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PREFACE
THE majority of teachers will agree that there are five main ob-

jectives to the study of French: the speaking of French, the under-

standing of the spoken word, the reading of French, the writing of

French, and the acquiring of knowledge about France. The particu-

lar method and the type of material the teacher uses will depend upon
which of these five objectives are to receive greatest emphasis and

upon how they are to be fused one with the other.

Une Aventure en Frangaist
Volume Premier, presents in rich variety

for first-year French classes material which will attain these five

objectives. The aim has been to organize the book so that the

teacher may select the material he wishes and adapt it to his own

teaching technique. Thus, this book does not favor any specific

teaching method to the exclusion of other recognized methods.

Rather, the authors have attempted to make a book which is adapt-

able to any and all methods.

To guarantee that this fusion of various types of material could

readily be adapted to different classroom situations, a mimeographed
edition was prepared and tried out in the laboratory schools of the

University of Chicago, in three high schools in Detroit, in the high

school at Springfield, Illinois, and in the Crane Junior College, Chi-

cago. The results were highly gratifying, for not only did the students

attain a greater reading skill than those using any other text or com-

bination of texts but they also spoke, wrote, and understood French

with greater facility.

THE GENERAL PLAN OF THE TEXT

The study of a foreign language should be a great adventure. To

make this adventure real and vital is one of the fundamental ideas

behind the organization of the book. The study moves forward,

offers variety, excites curiosity, opens vistas on a new land, and makes

a great foreign people real and interesting.

There are three parts to Une Aventure en Fran$ais, Volume Premier.
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The first is entitled Legons d'Orientation, which consists of ten chap-
ters on pronunciation. In the second part, L'Aventure, the real

adventure progresses by laps (etapes) or stages to its ultimate goal.

Each 6tape is a well coordinated unit of related material. The

twenty-seven units, which constitute the main body of the book,

provide further practice in pronunciation and offer a well-integrated

program in reading, oral work, grammar, and the study of French

culture and background.

Just as on every well-planned adventure there are rest and recrea-

tion periods along the route, so in Une Aventure en Frangais, Volume

Premier, there are provided selections especially designed for pleas-

ure reading. Part Three, entitled Plaisir de Lire, contains twelve

stories and anecdotes and, in addition, a simplified and condensed

version of Dumas 7

great novel of romantic adventure, Le Comte de

Monte-Cristo.

The reading material in Part Three is correlated to the etapes in

Part Two so that as the student progresses in vocabulary and in

command of the French language, he reads these selections of increas-

ing difficulty. This lively pleasure reading provides variety, adds

vitality, and stimulates the student to a vigorous attack on the new

language problems that arise in the later Stapes.

PRONUNCIATION

The ten lessons of Part One, Lemons d'Orientation, constitute an

entirely new approach to pronunciation; here the student learns

vocabulary as a by-product of oral practice and reads simple sentences

while mastering the essentials of French pronunciation. Only one

or two new vowel sounds are introduced in each lesson. When, at

the end of two weeks, the student has completed these ten orienta-

tion lessons, he understands the sixteen vowel sounds and the seven-

teen consonant sounds and their written values. He can read easy

prose, answer simple questions, and count from one to twenty-five.

He is now equipped to start out on his real adventure which is

Part Two.

If any teacher feels that ten days is too much time to spend on

pronunciation, it is perfectly possible to disregard the Legons d* Orien-

tation and start right in with Part Two, because all the vocabulary
of tKe Legons d 7

Orientation is repeated in Part Two.
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PREPARATION A LA LECTURE

The core of every etape is a reading episode which is usually -a

simple narrative, containing information of cultural value. In the ex-

perimental testing of the manuscript, however, it was revealed that

the eyes of the student wandered over the page as if the selection

were a passage of advanced Latin to be deciphered. Obviously, this

random skimming had to be corrected. In devising the Preparation
a la Lecture (fundamentally a preliminary practice exercise for each

etape), the authors believe they have made a real contribution to

the teaching of modern language. In this introduction, or Pre-

paration a la Lecture, the twelve or fifteen words and idioms of

greatest importance in the main reading episode are singled out and

incorporated in French sentences. The sentences are so prepared
that the meaning of the unknown word is obvious from the context.

These may be read through by teacher and class together or used

for oral practice. They are immediately followed by questions and

assimilation exercises. Then the student is ready to undertake the

reading episode itself. A test on the experimental edition showed

that the Preparation a la Lecture eliminated the random skimming
and enabled the student to read with greater enjoyment and improved

technique. This device promotes the direct comprehension of the

thought from the printed page without intervening translation.

GRAMMAR AS A TOOL

The explanation of essential grammatical constructions used in

the reading episode immediately follow the selection. The grammar

presentations are supplemented by illustrative sentences, by graphic

picturing of the principles treated, as well as by diagrammatic models

of typical French sentences. A varied exercise program clinches

mastery of the fundamentals.

Throughout, grammar is presented solely as an aid in speaking,

understanding, reading, and writing of the French language. The

grammar study in each 6tape grows naturally out of the Preparation

& la Lecture and the reading episodes which have preceded. Since

the fundamentals of grammar arise naturally, the explanations are

functional rather than formal.

Grammatical points are presented in the order of their frequency
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in discourse. In line with this principle the more frequently occurring

grammar elements and verb forms have been presented by the time

the student completes the third etape. Among these are the infinitive

as a verb complement, the present tense of the more important verbs,

contractions of articles, the gender of nouns, the agreement of ad-

iectives, and the formation of simple questions and statements.

Consequently, the first historical sketch can be read with ease after

the third 6tape.

It was found that a certain amount of grammar could be taught

merely as vocabulary. For example, celui is taught early in the study
as meaning "this one" and qui meaning "who, which." These words

3an be used immediately by the pupil in his reading without waiting

f8t the formal presentation which must of necessity be delayed.

The teacher will find in Part Two all the fundamentals of grammar
and all the tenses of the verb ordinarily required in first-year French

courses. They are presented graphically so as to increase the possi-

bility of their acquisition and retention.

ABUNDANT DKILLS AND EXEKCISES

Each &tape or lap of the adventure provides a varied program of

exercises to insure mastery of language skills. It is patent that a

teacher's preferences vary with his pedagogical views and the needs

of the particular class. Eight groups of exercises at the end of each

tape make the text adaptable to any method and to any class.

These eight groups include exercises on pronunciation, verbs, vocabu-

lary, dictation, grammar, and three types of French-English composi-
tion: theme grammatical, theme d'imitation, and th&me de revision.

Teachers may select from these groups as from a bill of fare. In

addition, four complete review chapters occur at appropriate intervals.

READING

As has been pointed out, each <tape has as its core a reading episode

usually containing material of cultural value. This reading selection

always follows the Pr6paration & la Lecture and precedes the gram-
mar text and exercises.

But the episodes are only a small part of the reading program. The
increased emphasis on social studies in school curricula, the recom-
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mendations of the Modern Language Study, and the College Entrance

Requirements for 1935 definitely call for wide use of cultural material

in the first year of French. Heretofore, it has been provided orally

by the teacher, or studied in separate or ungraded readers or in books

written in English.

An outstanding feature of Une Aventure en Frangais, Volume

Premier, is that it develops a cultural reading program in French

graded to the student's level of attainment in vocabulary and sentence

structure. Beginning with the third etape correlated sketches on

French history, geography, and culture are inserted. As the student's

vocabulary grows, naturally his ideational range increases. By the

end of the first year, a student using this text will have read twenty
historical sketches ranging in time from Vercingetorix to Pasteur

and twelve selections on various aspects of French civilization. In

addition, there are twelve stories and anecdotes and a complete novel

in Part Three, Plaisir de Lire.

THE BASIS OF THE VOCABULARY

The vocabulary in Une Aventure en Fran^ais, Volume Premier, is

limited to the first 1,269 words of the Vander Beke List l and the

first 150 idioms of the Cheydleur List 2 with certain modifications.

For example, certain environmental words which were not included

in the Vander Beke count, but without which oral recitations could

not be conducted, have been retained. Simple cognates which stu-

dents can recognize without difficulty are included in the readings,

although some of the cognates may be beyond the first-year level of

the Vander Beke list. Their inclusion enlarges the scope of the

reading and permits an easier flow to the narrative. The remaining

exceptions are a few words necessary to a natural French style in the

readings; such words are explained in English either in the body of

the text or in footnotes.

Every word of the vocabulary with the exception of a few cognates

1. George E. Vander Beke, French Word Book, Vol. 15 of The Publications

of the American and Canadian Committees on Modern Languages, the Macmillan

Company.
2. F. D. Cheydleur, French Idiom List, Vol. 16 of The Modern Foreign

Language Study, the Macmillan Company.



xiv PREFACE

is found in the
"
Basic French Vocabulary" published in the Modern

Language Journal, January, 1934, Volume XVIII, No. 4.

New words are always first presented as elements of a complete
sentence. This procedure especially evident in the Preparation
a la Lecture of each etape promotes speed and ease of assimila-

tion. The recurrence of the same basic words in the Preparation a

la Lecture, in all reading episodes, and in the exercises has already

been discussed but should be noted again.

THE MULTIPLE APPROACH

Teachers will see, the authors believe, that in Une Aventure en

Fran$ais, Volume Premier, the plan is such that students are learning-

several skills simultaneously and that each skill learned is immediately

applied to reading, writing, and speaking French. For example, in

the Legons d 7

Orientation, the student speaks and reads complete
French sentences while learning in orderly fashion the sounds of

French speech. These skills are immediately utilized in the first

etape of Part Two specifically, the Preparation & la Lecture.

And the Preparation a la Lecture, in turn, by insuring mastery of

important vocabulary, helps to solve the problem of reading with

proper technique. Then the reading episode, by introducing new

grammar fundamentals, leads to an easier understanding of the

structure of the language. Finally, the student, equipped with a

knowledge of grammar essentials, is ready to read the civilization

sections which bring him into direct contact with the history and

background of the French people.

In short, the multiple approach of this text fuses into a well-knit

yet flexible plan all the various language elements in such a way as

to stimulate an all-around development of mastery, first on an ele-

mentary level, then on the next level, and so on to progressively

higher levels.

ADAPTABILITY

Une Aventure en Frangais, Volume Premier, was kept flexible in

organization so that it can be easily adapted to the particular method

employed in any given class. It will be evident that no instructor

will wish to select the entire bill of fare. The following statements

are offered as suggestions, not as prescriptions:



PREFACE xv

Direct method. Teachers using this method will naturally emphasize
the Leons d'Orientation, the Preparation a la Lecture, and the ques-

tionnaires and exercises for oral drill. Among the exercises those

on pronunciation, vocabulary, verbs, and dictation, with occasional

selections from the other four groups, will prove most valuable.

Reading method. Obviously, instructors employing this method
will concentrate on the reading episode of each etape and will make
the most of the cultural sketches in Part Two and the stories in Part

Three. They will stress the exercises on vocabulary, verbs, grammar,
and possibly the thme d'imitation.

Grammar method. The readings, the grammar text, and the exer-

cises present a full course. The Legons d'Orientation may be omit-

ted, if desired. Usually, teachers who use the grammar method
will select the exercises on verbs, grammar, and the three types
of English-French composition. They may also choose occasional

exercises from the other three groups.

Eclectic method. Many teachers will wish to combine the three

methods of teaching mentioned above and will find this book es-

pecially adaptable to their needs. They will undoubtedly wish to

follow the 6tapes closely and make a selection from the stories and

the novel in Part Three. They will vary from time to time the stress

on the eight groups of exercises by selecting those which the class

seems to need.

SUMMARY

It is clear that this introductory book is a grammar and reader

combined a complete course for first-year French. It attempts

to present in teachable order the elementary facts of French language

and civilization. The point of view is functional. The book provides

a comprehensive and effective introduction to the study of the

language in all its aspects. Also, it gives the pupil an opportunity to

use his newly acquired skills in the study of interesting and valuable

cultural material.

This program has proved itself sufficiently effective to insure a

high surrender value should any student abandon the study of French

at the end of the first year. Furthermore, it affords a solid working

basis for the pursuit of the subject in subsequent years.

Finally, the pedagogical preferences of the teaching profession have
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been respected by allowing the greatest possible liberty in the selection

of material. The excellent judgment of the teacher is relied upon to

make the most effective combination of the material presented.
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TO THE TEACHER

FORM CHANGES EXPLAINED BY PHONETICS

It is a fundamental principle of learning that material which is

isolated from its natural associations cannot be assimilated. The

learning of a language involves the assimilation of a multitude of

apparently unrelated linguistic phenomena. If a considerable num-
ber of these phenomena can be arranged and grouped under definite

principles, or around general tendencies, we may then simplify the

learning process.

The following table presents certain phonetic principles which

influence changes in the spelling and pronunciation of words. Under
each principle are listed various groups of words in which its appli-

cation causes a change. By this method of grouping, which is con-

stantly stressed throughout the book, we are able to give a reasonable

explanation for changes which have hitherto been presented merely
as isolated facts.

A. The tendency to start a syllable with a consonant

1. Articles undergo a change when preceding a word beginning
with a vowel: le argent = Fargent; la 6cole = l^cole.

2. Note the change in possessive adjectives: ma 6cole /.
= mon

6cole /.; sa adresse /.
= son adresse /.

3. Some adjectives have special forms when used before a vowel;

beau = un bel arbre; un bel homme. Nouveau = le nouvel an,

Vi$ux = un vieil ami. Ce = cet exercice.

4. Verbs often add a t between the verb and its subject pronoun
when used interrogatively: il a = a-t-il? il parle ~ parle-t-il?

5. The phonetic 1 is sometimes inserted: on si 1'on.

B. A mute e may never remain in a weak syllable when the syllable

becomes strong.
xix
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1. Note the changes in the following verbs:

Weak (unstressed) becomes Strong (stressed)

levons leve

devez dois

recevez regoit

appeler appelle

j eter j ette

venir viens

tenir tiens

prenons prenne

2. Note the changes in spelling or pronunciation in the following

pronouns:

Weak (unstressed) becomes Strong (stressed)

me nioi

te toi

se soi

que quoi
il le dit [illadi] dites-le [dit!0]

3. With many adjectives, if e were added to form the feminine,

we should have the impossible situation of a mute e in a stressed

syllable. The apparently irregular feminine forms are directly due

to the necessity of avoiding this situation.

ancien ancienne

muet muette
naturel naturelle

cher chdre

complet complete
secret secrete

entier entire

C. An acute accent, if it indicates the sound [e], never remains in a

closed syllable j
i.e. a syllable ending in a consonant sound. An open

syllable ends in a vowel sound.

Open Closed Open Closed

r6/pe/ter je r6/pte as/sie/ger le

pr6/fe/rer je pr</fre fi/de/li/t<

ce/der il cede re/gner il rgne
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The sound [e] never occurs in a closed syllable. The je closes the

syllable. ,.J
Open Closed

j'ai [se] ai-je [813]

je sais [s^se] sais-je [8813]

je serai Qpsre] serai-je [sreis]

je donnai [sodone] donnai-je [doneis]
evenement [evenmct]

D. The use of the acute or grave accent depends upon, whether the

syllable is open or closed:

1. The acute accent is used only in an open syllable: ca/fe;

pre/fe/rai; es/pe/rer; es/pe/re/rai.
2. The grave accent is generally used when the syllable is closed:

leve; a/chete; cheque, chere, col/1ege, seme.

Note, however, the ending es: tres, pres, apres, succes, etc.

A very practical but perfectly mechanical way to remember
whether to use an acute or a grave accent is to follow these two

simple rules: 1

a. When the syllable ends in a vowel sound (this may be tested

by prolonging the vowel to give a musical sound), then the

accent points to the vowel: ca/fe, pre/fe/re.

b. When the syllable ends in a consonant sound (this may be

tested by prolonging the friction of the consonant), then the

accent points to the consonant following the vowel: leve, col/

lege, a/chete,

E. When a syllable is added to a word, the stress often shifts to the

added syllable. The syllable which was formerly strong is weakened

and there is frequently such a loss of letters in the weak syllable that the

syllable itself is lost in pronunciation.

1. The loss frequently occurs in syntax:

recevoir recevrai

mourir mourrai

donnez-moi donnez-m'en

leve-toi va-t-en

savoir saurai

achete achetez

1. If this explanation is used systematically, it will solve definitely the prob-
lem of acute and grave accents for all ordinary words.
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2. Occasionally there is a loss of letters in pronunciation because

the weak syllable has lost its importance in the word group:

F. There are two important special cases of a change in spelling

when the weak syllable is changed to a strong one:

1. The i group (an I develops in the strong form) :

Weak Strong

allions allle

valions vaille

vouliez veuille

falloir faille

2. on becomes eu in the strong form:

vouloir il vent

mourir je meurs

pouvoir ils peuvent
mouvoir il meut

G. An I before a consonant often changes to u:

1. In the contraction of articles: de + le papier = du papier;
a" + le gargon = au gargon; a + les Etats-Unis = aux Etats-Unis.

2. In the conjugation of verbs:

falloir il faut

valoir il vatit

vouloir il voudra

3. In the formation of the plural of nouns:

Singular Plural

animal animaux
cheval chevaux
ciel cieux

ceil yeux
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4. The relation between 1 and u is obvious in certain adjectival

forms :

Feminine Masculine

belle beau temps
nouvelle nouveau riche

vieille vieux soldats

folle fou

molle mou
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A FORWARD GLANCE

You are just entering into a new study, an adventure in an

unfamiliar language. When you plan an automobile trip or a

vacation at camp, you first find out where you are going and what

provisions or other necessities you will need to take to avoid

becoming stranded along the way.

So, in French, if you really wish to learn to read and write

easily, you must first learn how to recognize and pronounce words

and word combinations. When you have finished these ten orien-

tation lessons, you should be master of the simpler fundamentals

which will aid you in speaking, writing, and understanding written

and spoken French.

You will discover, however, that the French people speak and

pronounce differently from us. In order to acquire the same

ability you must learn how to recognize the sixteen vowel sounds

and the seventeen consonant sounds, and to imitate them your-
self. As you progress in these ten lessons, you will gain facility,

and gradually acquire a thorough mastery of sixty-seven of the

commonest words in French and a familiarity with the numbers
from one to twenty-five. As early as the first lesson, you will

meet simple sentences and questions which you can read and

answer aloud. With this equipment, you will then be ready to

make a closer acquaintance with the language and with the many
interesting French people and places in Parts II and III.
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LANGUAGE ANCESTORS

Before taking up the first lesson in pronunciation, it will be

helpful to discover how the ancestry of the English language
can be traced back to French and Latin. An understanding of

this ancestry will show you how many French words may be

recognized by simple inspection. Learn to use your ingenuity
whenever possible to arrive at the meaning of a word.

There are in the English language thousands of words similar

to French words. To account for this fact it is necessary to go
back to the origin of the two languages and find their relationship.

English is a Germanic language, which means that a majority
of the most commonly used words, such as the, this, that, eat,

drink, sleep, live, hand, foot, eye, ear, hair, and so forth, are of

Germanic origin. These words are not the same as German,
but both English and German come from the same source. Lan-

guages, like people, belong to families, and members of the same

family resemble each other. The Germanic element in English
is derived from the language brought to Britain by Germanic

tribes called Angles and Saxons who settled in England about

the year 450. Later other Germanic tribes called Danes occupied

parts of England and brought new words into the language. Other

Germanic tribes from the north settled on the northern coast of

France. They were called Norsemen or Normans and gave their

name to the province of Normandy. These Normans adopted
the more highly developed language of their neighbors, the French.

But obviously Norman French was not exactly the same as the

French of that day.

These Normans conquered England at the Battle of Hastings in

1066 and took possession of the country. They acquired all

positions of authority and French became the language of the

court and society, while English continued to be the language of

the masses.
3



4 LECONS D'ORIENTATION

In time the English language regained its position as the lan-

guage of the country, but not before it had undergone a great

change. Under the French influence English lost most of its in-

flections or endings and was simplified in construction. Moreover,
a large number of French words were adopted and incorporated
Into the English language. English thus became the composite

language we know by borrowing and assimilating elements from

other languages.

It is customary to class the French element in English with

the Latin element because the French was derived from the Latin.

Let us now consider briefly the origin and development of the

French language.

The Roman conquest of ancient Gaul, now called France, about

two thousand years ago resulted in the spread of the Latin lan-

guage spoken by the Roman soldiers and their families who settled

In the newly conquered territory.

This spoken Latin, often called vulgar Latin to distinguish it

from the classical Latin of the educated Romans, was unlike the

classical Latin in several respects. Classical Latin was a highly

inflected language, by which is meant that numerous endings were

used to show changes in uses and meanings. In speaking, the

uneducated people were careless in sounding these endings and

uttered only the syllables most distinctly heard, that is, the stressed

syllables. Thus words were clipped, and unstressed syllables were

lost. An example is Latin hospitalis, Old French hospital and

hostel, modern French hdtel. In a great many words the unstressed

vowel was dropped and the final syllables disappeared or were

replaced by e, Latin tabula, table, table.

Many Latin words ending in -tatem lost the final syllable tern

and changed the a to e: Latin, Ubertatem, French, Hberte. In the

Latin word aequalitatem the qu changed to g and became egalit6.

The combination st, sp, and sc were evidently hard to pronounce;

hence, the s was often either dropped as in hdtel or an e was sounded

before the 5 as in Latin statum, estate, etat; spiritum, espirit,

esprit; scala, escale, echelle (ladder).

The Latin c which sounded like k became ch (sh) before a.

Thus Latin candela became chandelle, but before e, i, y the c
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changed to the s sound; Latin placere became plaisir. Latin I

changed to u in many French words: Latin falsus became faux;
Latin alter, autre. Latin b or p became v in French : Latin probare
became prottver; Aprllis, avril; caballus, cheval; liber, livre.

Latin vowel sounds also underwent many changes. For ex-

ample, Latin actor became acteur; Latin focus, feu. Latin e

became oi after certain sounds, Latin regem became roi; Latin

legemj
loi. Y or i replaced g in many words; Latin fragilis, fraile,

frele.

But it was not only the so-called vulgar Latin which spread
and developed into the French language. In time the classical

Latin of literature also became part and parcel of the French

language. Thus it happens that the French language has words

of Latin origin that vary little from the classical form and others

that have changed so that they are almost unrecognizable; ex-

amples are fragile and frele.

If you will now look at the list below you will see by inspection

that these Latin and French words are also related to the English

language, although occasionally there is a difference in meaning.

Latin

hospitalem
tabulam

actorem

focum
regem

legem

fragilem
libertatem

aequalitatem
statum

spiritum
scalam

candelam

placere

falsum
alterum

probare

Apnlem
caballum

librum

French

hftpital, hdtel

table

acteur

feu

roi, royal, regal

loi, loyal, legal

fragile, frele

liberte

egalite

etat

esprit

echelle

chandelle

plaisir, plaire, plaisant

faux

autre

prouver, preuve
avril

cheval, cavalier, cavalerie

livre, librairie

English

hospital, hotel

table

actor

focus

regal, royal, real

loyal, legal, leal

fragile, frail

liberty

equality

estate, state

spirit

scale, escalator

candle, chandelier

please, pleasure, pleasing
false

alter

prove, probe, proof

April

chivalry, cavalier, cavalry

library
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Thus it is obvious that English has also borrowed extensively

from classical Latin direct. In fact over sixty per cent of Eng-
lish is of Latin origin. Since words originally Latin are also

found in modern French you can see why there are thousands of

words in French and English that are similar. You can also see

why some have been changed so much and others are almost

identical in both languages.

The French element has come into English at different times

and still continues to come although the meaning occasionally

differs from the French. In modern times the French spelling

and an approximate French pronunciation are usually retained,

but in the early days the French words were anglicized and com-

pletely merged. Here are a few French words now thoroughly

incorporated into English; age, air, beef, change, choice, class,

lesson, paper, finish, rich, poor, city, receive, phrase, beauty, power.

Here are a few of the many French words used in our daily

speech although the meaning in English has changed almost en-

tirely in nearly half of them: cafe, restaurant, menu, hors d'ceuvre,

d la carte, chef, entree, cabaret, cuisine, buffet, soupe, avenue, boule-

vard, garage, chauffeur, detour, coupe, beau, belle, matinee, soiree,

ensemble, lingerie, toilette, rouge, chic, debut, debutante, d&bris, detail,

ennui, coupon, parole, elite, encore, adieu, bureau, tableau, bouquet.

It will be easy for you to recognize many words as soon as

you have mastered a few simple facts. For instance, the letter r

is the clue to the infinitive in French, and takes the place of the

word to in English. Notice the French infinitive endings: er, ir,

re, oir. Here are several infinitives closely resembling the English:

decider, to decide finir, to finish

diner, to dine introduire, to introduce

visiter, to visit disparaitre, to disappear

recevoir, to receive choisir, to choose

Thousands of words are built up in French just as in English

merely by affixing one or more syllables at the beginning or end

of a word. These syllables attached to the beginning of a word

or root are called prefixes and those that are joined to the end

of a word are called suffixes. An example of a word formed with

a prefix is incorrect, which is the opposite of correct. Add ly
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to the English word and you have made an adverb from an

adjective: correct, correctly. In French you generally add the

suffix ment to the feminine form of the adjective to form the ad-

verb: correcteraen^ correctly.

Here are a few of the prefixes frequently found in French.

Notice the close relationship between the French word and the

English spelling. Note that in French as in Latin and in English
the final consonant of the prefix is usually assimilated to the

following c, /, g, Z, n, p, s, t.

Prefix

1. a, ab, abs

2. a, ad

ac, af, ag

al, ap, as, at

3. co, com, con

col, cor

4. de, di, dis,

dif, des

5. e, ex

6. in, im

il, ir

en, em

7. me, mes

8. ob, oc

of, op

9. pr<

Meaning

from

to, toward

with, together

from, apart,

down, not

out, aside

not, also in

like English mis

against

before

Example

abstenir

admirer

accepter
affecter

allier

coexister

combattre

consister

collection

corruption
desobeir

detacher

difficile

distinct

excepter
effacer

election

impossible
inactive

irreparable
illisible

embrasser

engager
me'fier

mesalliance

mesinterpre'tation

objecter
offenser

occuper

opposer

preposition

preface
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Prefix Meaning Example

10. re back, again recommencer
retourner

11. sub, sue, suf under submerger
sug, sum, sup sugge*rer

sur, sus surpris

suspicion
12. trans, tra across transporter

traverser

Again you have seen that prefixes in both French and English
are very similar because most prefixes are derived from Latin.

Here are a few of the most common suffixes found in French :

Suffix Meaning Example

able, ible, ble that may be aimable, lisible

al, el relating to royal, naturel

ance, ence condition, quality abondance, prudence
ant, ent one who, that which e'tudiant, apparent
ain, ien being americam, ancien

eur, euse one who acteur, acheteur

eux, euse having the quality of, heureux, ambitieux

abounding in

if, ive having the power of, actif, negative
or being

ion state or condition position, Evasion

iqtie like he*roique

te state or being liberty

Verb endings are, of course, suffixes. By adding the endings
-ons and -ez to the stem inarch we get the verb forms marchons

and marchez. It is the stem which must be used to find cognates

and derivatives. Suffixes change the meanings, but do not affect

the ancestry of words.

You should examine every French word in order to find if it has

any relationship to English. Try to get the meaning from the

French text using the vocabulary to check your guess when the

meaning you give a word fails to make sense. You will enlarge

both your English and your French vocabulary.

One word of warning, however. Do not always assume that you
know the meaning of a French word because it resembles an

English word. For instance, rester in French does not mean to
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rest, but to remain. The context of a complete sentence will

often help you to arrive at the meaning.

Throughout this book you will be asked to find cognates and

derivatives of words which occur in the reading material. A cognate
is a word belonging to the same family or proceeding from the

same root. A derivative is a word which has been formed from

its more primitive elements. For instance, paternal and fatherly

are both derivatives of the cognate words pater and father.

Keep a notebook of cognates and derivatives and you will be

surprised to see how fast your vocabulary will grow.
Words are the tools with which you construct your sentences

and build up your language power. The larger your vocabulary
the greater your power. The sooner you have a working vocabu-

lary the sooner you will be able to enjoy reading French. Even
if you do not recognize every word you can usually get the gist of

a paragraph by picking out the cognate words you know. Do not

be afraid to guess at first, but remember that you must gradually
learn to be sure of your vocabulary., therefore learn new words

whenever possible.

SUPPLEMENTARY READINGS

The understanding of vocabulary and the French context is of

the first importance. However, in addition to learning to read

French, you may wish to read books in English which will tell you

something of France's contribution to the civilized word. The

following titles will prove especially interesting and valuable.

AKT

Bryant, Mrs. Lorinda: French Pictures and Their Painters

Pennell, Elizabeth: French Cathedrals

BIOGRAPHY

Bangs, Mary Rogers: Jeanne d'Arc, the Maid of France

Brooks, Elbridge Streeter: The True Story of Lafayette

Wheeler: The Boy's Napoleon

FICTION

Adams, Katharine: MehitaUe (An American girl at school in Paris)

Red Caps and Lilies
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Dickens, Charles : A Tale of Two Cities

Doyle, Sir Arthur Conan: The Refugees

D'Orczy, Emmuska: The Scarlet Pimpernel
Dumas, Alexandra: The Count ofMonte-Cristo

The Queen's Necklace

Henty, George A. : In the Reign of Terror

Mason, Mrs. Caroline: A Lily of France

Runkle, Bertha: The Helmet of Navarre

Weyman, Stanley J. : A Gentleman of France

Wren, Percival Christopher: Beau Geste

HISTORY

Dark, Sidney: The Book of France for Young People

Dyson, C. C. : Stories from French History

Parkman, Francis: La Salle and the Discovery of the Great West

Perkins, James Breck: France in the American Revolution

Tappan, Eva March: Hero Stories of France

SOCIAL LIFE AND CUSTOMS

Jerrold, Laurence : France, Her People and Her Spirit

TRAVEL AND DESCRIPTION

Laughlin, Clara E.: So You're Going to Paris!

McDonald, Etta Austin: Colette in France

Siegfried, Andre: France, A Study in Nationality
Stuart : Peeps at Many Lands France

Peeps at Great Cities Paris

Wendell, Barrett: France of Today

FRENCH SPEECH CHARACTERISTICS 1

BASIC PRINCIPLES

1. The Production of Speech Sounds. When we take a breath

the air enters the lungs. Its only escape from the lungs is through
the bronchial tubes. The air first passes over the vocal cords,

with two possible results. The vocal cords may remain still as in

1. May be explained to the class by the teacher, instead of assigned for

pupil study.
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normal breathing, or they may vibrate as when we hum. After

passing over the vocal cords the air may come out either through
the nose or through the mouth. If it comes out through the

nose only, as in the pronunciation of m and n, we have a nasal

sound. If it comes out through both mouth and nose there are

three possibilities: First, the air current may be modified by the

tongue's assuming various positions; second, it may be modified

by various positions of the teeth or jaws, positions such as for-

ward, back, high, low, open or shut; third, it may be modified

by the various positions that the lips assume. Here we have
named the organs which are involved in the production of speech
sounds.

Everybody uses these same organs to produce the sounds charac-

teristic of his language. Even in English different people produce

speech sounds in different ways. Compare the drawl of the

Southerner with the clean-cut speech of the radio announcer.

2. The Vowel and the Consonant. If the air current passing

out from the lungs makes the vocal cords vibrate and is merely
modified but not interrupted by the organs of speech, a vowel

sound is produced. What variations are possible in the vowel

sound ? If we expel the breath vigorously, the vowel sound is

pronounced strongly. If we expel the breath with little force we
have a weak sound. Compare the two syllables of the word

duty. On du we expel the air with force, on ty the force is lessened

and we have a weak vowel sound. A vowel, therefore, may be

strong or weak. Furthermore, a vowel may be high or low in

pitch (compare the sound of ee and the sound of oo); the first

is high and the other is low. The strong and weak vowels give

us the strong and weak syllables, respectively; high or low vowels

give us pitch which is a factor in determining the intonation.

Let us start again with the air current as it leaves the lungs.

If when it reaches the mouth it is interrupted either by the con-

tact of the tongue with the roof of the mouth, or by the teeth or

the lips so that the interruption is audible, then we have a conso-

nant sound. A consonant differs from a vowel in two respects:

first, in pronouncing a consonant the vocal cords may or may not

vibrate (compare / and v by placing the fingers on the Adam's
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apple while pronouncing), while in a vowel they must vibrate;

second, audible friction is the final test of a consonant. Compare
the sound of a in ah for the vowel, with the sound of g in rouge
for the consonant. If you will pronounce ah and ge you will

observe that you can make much more sound out of the ah than

out of the ge. We may therefore picture a vowel as a mountain
of sound and a consonant as a valley of sound. In French there

is a systematic effort to interpose a valley (consonant) between

each mountain (vowel), so that we have systematic, rhythmic
rises and falls of sound volume. It is on this basis that we may
explain in part the unusual beauty of the French language.

3. Difference between Sound and Spelling. At the outset it is

essential to distinguish between sound and spelling. We learn

that there are five vowels, a, e, i, o, u. These are written letters

but the letter a has eight different sounds in English. Compare
ale, senate, care, an, account, arm, ask, etc. It is absolutely

necessary, therefore, to differentiate between a vowel as a letter,

and a vowel as a sound. In the English dictionary you will find

the various sounds given for each letter as for the letter a above.

In French, however, we shall approach the subject from an en-

tirely different point of view.

Scholars have found that there are sixteen basic vowel sounds in

French. Our technique will be to study the production of these

vowel sounds and then learn the various spellings which are their

written representation. For example, the sound of ee in English
has two spellings in French, i and y. When we shall have attached

the various spellings to the sixteen different vowel sounds we shall

have an understanding of the pronunciation of French vowels.

Fortunately, each spelling has a very definite sound value with

very few exceptions. In like manner we shall consider the seven-

teen consonant sounds. Again we are fortunate in the fact that

there are only eight which are different from English. Having
mastered the sixteen vowel sounds and the eight consonant sounds

and their spellings we shall be in a position to pronounce French

accurately.

In the attempt to reduce the study of French pronunciation
to a system we encounter here, as in English, the absurdity of
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spelling. Compare for instance the pronunciation of the letters

ough in the following English words: cough, tough, bough, though,

through. Compare again the sounds of c in certain, curtain, chess,

machine. It is evident that the letters of the alphabet are thor-

oughly unreliable as guides to correct pronunciation. Because

of the unsatisfactory, unreliable, and inaccurate quality of the

letters of the alphabet as representations of sound, the Inter-

national Phonetic Association has devised a characteristic sign or

symbol to represent each sound and not the spelling.

A phonetic sign or symbol plays the role of a flag around which

we shall group the spellings which are the soldiers of the com-

pany. By this means we have a very definite procedure and are

able to organize our sounds and spellings in a most systematic-

manner. You will recognize the sound sign by the fact that it-

is enclosed in brackets. To be concrete: take the sound of fc

as in kill. We shall take the printed k as the sign for th&

sound [X], What French spellings produce that sound, as there-

is no letter k in modern French except in words of foreign:

origin? C followed by a as in car, c followed by o as in corpsr

c followed by u as in cure; qu as in qui, and c plus a consonant as

in en. Here we have five different spellings all producing the

same sound. Therefore, under the symbol [Y] we group these

five spellings. If we repeat this procedure for each consonant and

vowel sound we have a definite basis for the organization of our

knowledge of French consonants and vowels.

STRIKING CHARACTERISTICS

We shall now take up the most striking characteristics of French

pronunciation, that is, the principal features in the Frenchman's

production of speech sounds, especially as they differ from English.

1. Point of Articulation. In English the center of sound pro-

duction seems to be in the back of the mouth; in French, on the

contrary, there is a shift to the region of the front teeth.

2. Activity of Lips, Teeth, Tongue. Furthermore, in striking

contrast with the English, the action of the lips, tongue, and

muscles of the cheeks is vigorous, tense, and clean-cut. Compare
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English tulip with. French tulipe. Compare English ballot with

French ballote.

3. Syllable Division, a. The smallest unit of French pronunci-
ation is the syllable. The normal French syllable consists of a

consonant and the following vowel sound, as in ca/pi/tai/ne ;

de/pu/te.
b. The French tendency to alternate a valley and a mountain

of sound gives the basic principle that every syllable should start

with a consonant whenever 'possible. The general rule is that a

single consonant sound between vowel sounds always belongs to

the following syllable, as in a/mi, re/ci/ter. But two consonants

are separated unless the second one is Z or r except IT and rl.

Compare: cer/tain, cos/tume, e/cri/re, but par/ler. Double con-

sonants have only one sound which goes with the following sounds,

but inwriting the double consonants are split : dif/fi/cul/te, don/ner.

c. As we saw before, syllables may be either weak or strong. In

French the last pronounced syllable is the strong one and receives

the greatest amount of stress; the next to the last syllable is the

weak syllable. The stress is distributed evenly among the other

syllables.

d. It may be stated that a French word has as many syllables

as it has vowel sounds, but it must be understood that two or

three vowel letters may represent only one sound. Compare beau

where the three letters eau give the sound of o, or tout which is

pronounced somewhat as is the English to.

4. Quality of the Vowel Sound. If, during the production of a

vowel sound, we move the jaws, or the lips, or the tongue, we get

the effect of a drawl. Indeed, when the English word day is pro-

nounced we really have the sounds aaa-eee in miniature. In

striking contrast with this English habit the Frenchman keeps
the tongue, lips, and jaws fixed in one single position when pro-

ducing a vowel sound so that he makes one simple, pure tone.

The best antidote for the English habit of pronouncing is to

practise a staccato pronunciation of the French vowel sound, tak-

ing care to break the vowel sound before each consonant sound.

5. Final Consonants. Final consonants in Latin, from which

French comes, were pronounced. Because the Gauls pronounced
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carelessly, the final consonants gradually disappeared, that is,

they disappeared from pronunciation. However, there are four

final consonants which seem in some way to have managed to

remain, and are usually exceptions to this general tendency. They
are c, r, /, Z, which may be remembered as the consonants of the

English word careful. So be careful of final c, r, f, I. The follow-

ing are examples of French words in which the final consonants

are pronounced: sec, professeur, chef, animal.

6. Linking. As we have seen previously, the French like to

begin a syllable with a consonant sound. If, therefore, a word

begins with a vowel, the final consonant of the preceding word is

carried over to the vowel of the following word so that the syllable

begins with a consonant. This process is called linking; in French,
liaison. It applies only between words having an intimate sense

relation: est-il, vous^avez, les^amis. Note that t of the word
et meaning and is never linked.

7. Elision. This is the name given to the action of cutting off

or suppressing a syllable for the purposes of euphony. The effect

of elision in French is to prevent two vowels from coming together,

and to make it possible to start a syllable with a consonant, as

the French so decidedly prefer. Cf . le opera = Fopera.

8. The Letter h. This letter is never pronounced. It is a

sound that has completely disappeared. In a few words, however,

though there is no sound of ft, the h prevents liaison (linking).

Such an h is called an aspirate h. It is misnamed, it really should

be called a preventive h. These examples illustrate this principle:

le Havre, le heros.

9. Final e. In the development of the French language final e,

like the final consonants, disappeared in pronunciation and today
has no sound whatever. It has an effect, however; it prevents

the preceding consonant from disappearing. Therefore whenever

a consonant is followed by e, the consonant must be pronounced:

petit, petite. However, before a vowel or a mute h, a pronounced
e is elided, that is cut out, thus making it possible to start the

following syllable with a consonant: j'ai (je + ai), qu'il (que + il),

Phdtel (le + h6tel).

10. General Principle for the Guidance of Intonation. In
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French the voice rises as long as the thought is incomplete, and

drops sharply on the syllable or syllables which complete it.

Never let the voice drop until you reach the final syllable of a

thought group.

ORTHOGRAPHIC SIGNS

(Signes orthographiques)

These characteristics of French speech have given rise to the

use of certain orthographic signs which are necessary to insure

proper pronunciation of the written word. It is well to become
familiar with them as they are of frequent occurrence in all

written French.

There are in French three accent marks. These accent marks
do not indicate a stress of voice but a change of sound or meaning.

They are:

1. The acute accent Q, Faccent aigu, [laksdtegy]: e.

2. The grave accent Q, Paccent grave, [laksagrav]: H, e, ft.

3. The circumflex accent O, Paccent circonfiexe Qaksasirko-

fleks]: a, e, i, 6, u.

Other orthographic signs are:

1. The cedilla, la cedille [sediij], used under c to give it the

sound of [s] before a, o, u: lecon, garcon, re^u.

2. The diaeresis, le trema [trema], shows that the vowel under
it is pronounced by itself and not combined as one sound with

the preceding vowel: naif.

3. The apostrophe, Fapostrophe, [lapostrof], shows the drop-

ping of a final vowel in a word which precedes another word be-

ginning with a vowel sound: 1'ami, s'il.

4. The hyphen, le trait d'union, tredynj5H, is used generally as

in English: a-t-il.
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THE IMPORTANT CONSONANTS

In the French language there are seventeen consonant sounds,

only eight of which require special attention. The first step is

to become familiar with these consonants so that they *may be

combined with the sixteen vowel sounds to produce words.

In the following table, French words are presented to illustrate

the various spellings of the consonants, but their pronunciation
will be treated as the vowel sounds are introduced. An English

equivalent shows approximately how these sounds are pronounced,
while the symbol in brackets shows how they will invariably be

indicated for your guidance in pronunciation. In case of doubt

as to the pronunciation of any consonant, this table should always
be consulted. Look it over now to get a general idea of the pro-

nunciation and the spellings which correspond to the various con-

sonant symbols.

[s~] as in English hiss \_z\ as in English his

s initial si s between vowels desir

c + e certain s linked lesjdees
c + i difficile x linked sixjans
c lecon

ss classe

[$] as in English shake [3] as in English pleasure

ch machine j je

ge rouge

g + i Virginie

[k] as in English come [g] as in English gone

qu quitte g + a garde
c + a carte g + o gout
c + o corps gu Guy
c + u cure g + consonant gris

17
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[w] as in English wake [j] as in English yes

ou before a vowel i before a vowel
sound oui, jouer sound papier

y before a vowel
sound payer

o before a vowel ill after a consonant

sound moi sound =
[iij] famille

ill after a vowel
sound =

[j] Marseille

h is never pronounced

[t] Mouth Position: The tip of the tongue is spread and pressed

firmly against the upper front teeth. Pronounce suddenly with-

out allowing any air to pass over the vocal cords. Same position

for td] adding vibration of vocal cords.

[_!"] Mouth Position: The tongue position is the same as for [t]

only the position is held, allowing the air to escape through nar-

row openings on either side of the back teeth. Continue a vigorous

vibration of the vocal cords long after you would naturally cease.

[Y] Mouth Position: a. Pronounce a [k] and try to produce a

vibration just back of the point where you pronounced the [k] by

imitating a gargle. A quick contraction of the throat will help

[kre] [kri]. b. Failing in this, try to produce a trill by vibrating

the tip of the tongue. Pronouncing [tada] several times in rapid

succession will help to get the trill started.

THE VOWEL SOUNDS

PHONETIC SYMBOL [o]

Mouth Position: Similar to e in the book, but with the lips slightly

rounded.

Spellings: any e not otherwise indicated.

The sound [a] is so small that it has a tendency to disappear in

rapid French speech under the following conditions: L when in

a weak syllable; 2. when its disappearance would not leave 'to-

gether a group of three difficult consonants. The application of

this principle will be seen throughout the following lessons.
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VOCABULAIRE

*ce [sa] this, that *le [b] the, it, him
*de [do] from, of, or no meaning *que ("ka] what, that

*je [33] I se [so] himself, herself, one's self, itself

It is not intended that the vocabulary be mastered at this point,

except the interrogative words and a few others to be found in the

basic list on pages 39-40. These are starred (*) in each lesson.

The other words are merely for phonetic drill, and each word will

be repeated and drilled in the body of the book.

PHONETIC SYMBOL [i]

Mouth Position: Same as for ee in meet. Lips wide and tense.

Spellings: i, i (circumflex accent), y.

VOCABULAIRE

difficile [difisil] difficult *oui [wi] yes
*il dit [Odi] he says petit [peti] little

ici [isi] here il quitte [ilkit] he leaves

lire [liir]
1 to read riche [ri$] rich

il lit [illi] he reads venir [vani:r] to corne

*le livre [Miivr] the book je visite [sevizit] I visit

A. Pronunciation Exercise

*Qui[ki] who *Que[ka] what

*QUESTTONS *REPONSBS

1. Qui visite Nice ? 1. Virginie visite Nice.

[ki vizit nis] [virsini vizit nis]

2. a. Qui quitte Lille? 2
2. a. Denis quitte Lille.

[ki kit lil] [dani kit HI]

I. Que quitte-t
3 -il? 4

b. II quitte Lille.

[ka kitotil] [il kit lil]

3. Que dit Philippe? 3. II dit oui.

[ka di filip] [il di wi]

4. Que lit Guy? 4. II lit ce petit livre difficile.

[ka li gi] [il li saptiliivr difisil]

1. The sign [i] after a phonetic vowel indicates that the sound is to be pro-

longed. 2. a French city, see map, page 108. ill as pronounced here is an excep-

tion. 3. The t is inserted between the vowels to start the syllable with a

consonant. 4. Note the form of the simple question. The subject is placed

after the verb. A complete explanation of the form of the question is given on

page 58.
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B. Assimilation Exercise

Give the phonetic symbols for the italics in the following words:

grise, Nice, que } guide, si, C/une, j'e, Vin/inie, oui.

Cross out all silent letters in the following sentence: Guy finit de
lire ce petit livre difficile.

Write in phonetic symbols: je quitte Nice, chic, venir, -Guy visite

Lille.

DEUXIEME LEQON

PHONETIC SYMBOL [e]

Mouth Position: As e in cafe, also as a in Abe, only cut it short.

Spellings: e (acute accent), er (infinitive), ez, ed, er in final ier,

ai (verb ending), words of one syllable ending in es.

VOCABULAIRE

j'ai
2

36] I have les pieds [lepje] the feet

*des [de] of the, some preferer
x
[prefere] to prefer

desirer *
[dezire] to desire premier [promje] first

ecrire x
[ekriir] to write quitter

l
[kite] to leave

il ecrit [ilekri] he writes venez [vane] come
*et [e] and visiter 1

[vizite] to visit

*les [le] the

A. Pronunciation Exercise

Qui [ki] who Que [ka] what

QUESTIONS REPONSES

1. Qui d&ire visiter Venise? 1. Je desire visiter Venise.

[ki deziir vizite vaniiz] [30 deziir vizite vaniiz]

2. Que ditjElise? 2. Elise dit: Venez diner ici.

[ko diteliiz] [eliiz di
1

vane dine isi]

3. Qui recite le premier? 3. Fr6d6ric recite le premier,
[ki resit la pramje] [frederik resit la pramje]

1. er, ir, re, and oir on the end of a verb signify the infinitive which ii>

English is indicated by the preposition "to." In French the letter r is the clue

to the infinitive. 2. The apostrophe replaces the final vowel of a monosyl-
lable before an initial vowel. This is true of all monosyllables ending in e but
of those ending in a only in the case of la. Si + il becomes s'il.
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4. Que dit Philippe? 4. Philippe dit: J'ai fini de
[ka di filip] [filip di

| 56 fini da

diner.

dine]

5. Qui desire ecrire les dictees? l
5. Cecile desire ecrire les dictees.

[ki deziir ekriir le dikte] [sesil deziir ekriir le dikte]

B. Assimilation Exercise

Give the spellings for the following symbols: [kf] [g] [j] [e] \j].

Write the following sentence in phonetic symbols and divide the

words into syllables by drawing a slanting line at the end of each

phonetic syllable: Virginie desire visiter Venise.

PHONETIC SYMBOL [&]

Mouth Position: Similar to e in Ed. (Contrast with Abe.)

Spellings: & (grave accent), e (circumflex accent), e + two con-

sonants, ai (except where final in verbs), ei, ay, ey, e + final pro-

nounced consonant.

VOCABTJLAIRE

faime C3 imH I l&e ^tre C^tr] to be

*belle [bsl] beautiful *faire [feir] to do, make
*c>

est^elle [seteF] it is she payer
2
[peje] to pay

*cette Cse"Q this, that *le pere [tepeir] the father

cher [Seir] dear rester [reste] to stay
*cherch.er [$er$e] to look for, get Seine [seirf] river of France

Peleve D^leiv] the pupil *tres [tre] very
*elle [el] she *je vais [s8ve] I am going

A. Pronunciation Exercise

Qui who *Quel, Quels, [kel] \
, ,,. .

Que what Quelle, Quelles [kel] /
What (a<W

*Qu'est-ce que 3
[keska] what

QUESTIONS RESPONSES

1. Qui pr^fdre visiter cette belle 1. Le pre d'Helene pr^f^re visi-

[ki prefeir 1
vizite set bel [b peir deleia

| prefeir vizi

ville 4 de Vienne? ter cette belle ville de Vienne.
vil do vjein] te

|
set bel vil da vjen]

1. the dictations. 2. treat the ending ayer as ai-ier "pai-ier." The y

does the work of two i's. 3. Notice the order of the question, literally: "What
is it that?" 4. city.
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2. Qu'est-ee que Claire aime

[kes ke kleir
|

em

faire ?

feir]

3. Qu'est-ce que Pierrette re-

[kes ka pjeret |
ra

grette de faire ?

gret da feir]

4. Qu'est-ce que Nicette dit?

[kes ka niset di]

5. Qui desire tre tres riche?

[ki dezir etra tre ri$]

2. Elle^aime faire des visites.

[elem feir de vizit]

3. Elle regrette de rester

[el ragret |

da reste

chez^elle.
1

Sezel]

4. Elle dit : Je vais visiter les

[el di
| 39 ve vizite le

Pyrenees.
pirene]

5. C ;

est_elle qui desire^jfrtre
tr&s

[setel |
ki deziretra tre

riche.

6. Quelles pdches
2 Lisette

[kel pe$ |
lizet

pr6fere-t-elle?
prefertel]

6. Elle prefere les belles peaches.
[el prefeir |

le bel pe$]

B. Assimilation Exercise

Give the spellings for the following symbols: [e] [e].

Separate the following words into syllables and indicate the liaisons

(Unkings): C'est elle qui sert le diner chez elle.

Write the following sentence in phonetic symbols: H61ene pr6fere

servir le th6 3
ici.

TROISIEME LECON

PHONETIC SYMBOL [a]

Mouth Position: Place the tip of the middle finger between the

front teeth. Widen the mouth by drawing back the corners a

trifle as in the beginning of a smile. The tongue lies flat and

1. at home. 2. peaches. 3. tea.



TROISIEME LECON 23

relaxed In the bottom of the mouth. The sound [a] is midway
between the sounds of a in father and in hat.

Spellings: Any a not otherwise indicated, a, and i in oi [wa].

VOCABULAIRE

*a [a] at, to

*aller [ale] to go

*ses_amis [sezamf] his friends

*avec Eavek] with

avoir [avwarr] to have

je dois [jadwa] I must
la page [lapais] the page

*parler [parle] to speak
ma place [maplas] my seat

quatre [Tcatr] four

A. Pronunciation Exercise

Qui who, whom
Que what

1.

2.

3.

4.

5.

recevoir [rassvwair] to receive

regarder [regarde] to look at

savoir [savwair] to know, know
how

ce soir [saswair] this evening
trois [trwa] three

*il va [ilva] he is going
*voici [vwasf] here is, are

*voila [vwala] look there, there is

voir [vwarr] to see

what

what

QUESTIONS

Quelles pages regarde
Ckel pa :3 [ ragard

Janine?
5anin]

Qui pr^fere aller voir le

[ki prefe:r |

ale vwar b

cin6ma ?

sinema]

Qui Charles d6ske-t-il

[ki Sari |
dezirtil

recevoir ?

rasovwair]

Qu
7

est-ce que Charles dit?

[kes ka Jarl di]

Qu
y

est-ce que je dois savoir

[kes ko
| 39 dwa savwair

faire si
2
je desire lire?

feir si 39 dezir liir]

1. window.

Qti'est-ce que

Quel, quels \

Qtielle, quelles /

REPONSES

Elle regarde les pages trois et

[el regard |
le pais [

trwa e

quatre.
katr]

Marie prefere aller voir le

[Mari prefeir |
ale vwar la

cinema,
sinema]

II desire recevoir ses^amis.
[il deziir

|
rasavwair sezami]

II dit: Voila la fenetre. 1

[il di
|

vwala lafnsitr]

Voici ce que je dois savoir

[vwasi s kg
| 33 dwa savwair

faire: Je dois savoir parler et

feir 58 dwa savwair parle |
e

crire.

ekriirjl

2. if.
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B. Assimilation Exercise

Give the spellings for the following symbols: [k] [g] [j] [s] [a]M [Q-

Separate into syllables: Charles desire recevoir ses^amis.

Write the symbols for the following words: qu'est-ce que, ses

amis, je re9ois, & la fen&tre.

QUATRIEME LEQON

PHONETIC SYMBOL [a]

Mouth Position: Same position as a in father, (an increasingly rare

sound in French).

Spellings: ,
a + s (quite frequently). When in doubt use [&~].

VOCABULAIRE

Pige Qais] m. the age je passe C38Paisl I Pas^
*la classe Qaklais] the class j'ai passe Csepase] I have passed

pas [pa] not le theatre [latecutr] the theater

PHONETIC SYMBOL [j]

(See table of important consonants, Premiere le<?on)

Spellings: i 4- vowel, y 4- vowel, ill (ille after a consonant is

[iij]).

VOCABULAIRE

le cahier [lokaje] the notebook la petite fille [Ttaptitfiij] the little

essayer [eseje
1
] to try girl

la famille Qafamiij] family travailler [travaje] to work
Versailles [^versaij] a city near Paris

A. Pronunciation Exercise

N'est-ce pas
2
[nespcQ is it not, doesn't he, doesn't she,

won't you, aren't they, etc.

*Oft QjQ (pronounced as oo) where

1. e in es of essayer is pronounced [e] instead of [e] by exception. 2. Au
professeur; A partir de cet exercice, le professeur peut varier la forme des

questions par Femploi de n'est-ce pas.
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QUESTIONS

1. Ou est la petite fille?

[u e la ptit fiijl

2. Quel^age a^t-elle?

3. Par 3
quelle ville Richard

[par kel vil
| ri$air

doit-il passer?
dwatil pase]

4. Qu'est-ce qu'il doit faire s'il

[kes kil dwa feir sil

desire^etre riche ?

deziretra ri$]

5. Qu/est-ce que Marthe va
[kes ka mart

1
va

essayer de faire ?

eseje d feir]

RESPONSES

1. Voila la petite fille !

[vwala la ptit fi:j]

2. Je ne sais pas.
2

[5911 se pa]

3. II doit passer par Versailles.

[il dwa pase par versa ij]

4. II doit travailler.

[il dwa travaje]

5. Elle va essayer de venir me
[el va esEJe |

ds vniir ma

voir ce soir apres
4 le diner,

vwair sa swair apre 1 dine]

B. Assimilation Exercise

Give the spellings for the following symbols: \j~] [s] Czl Gl C81

[a] [a].

Write in symbols the following words: Versailles, Marseille,

payer, pieces, doit,

Give the English meanings for qui, que, qu'est-ce que, quel, ou,

PHONETIC SYMBOL [a]

The wavy line over a may be imagined to represent the wave

of air passing through the nose.5

Mouth Position: Pronounce [a] and let part of the air pass through
the nose. Keep mouth wide open. Do not move the lips.

Spellings: en, em, an, am, final in a word or followed by a final

consonant, not n or m. When followed by a vowel, the vowel is

joined to the preceding n or m to form a syllable. The n or m is

pronounced, thus destroying the nasal.

1. has. 2. I don't know. 3. through. 4. after. 5. Here is a device for

writing the phonetic symbol of a nasal vowel : In the case of an we can put
the n on top of the a and represent it by [a.].
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VOCABULAIRE

chanter Bate] to sing
*dans [da] in, into

descendre [desdidr] to go down
en France [afrais] in France
entendre [ataidr] to hear

*le francais Qafrdse] the French

language

manger [met36] to eat

il prend [ilpra] he takes

il est temps de Qletddo] it is time

to

A. Pronunciation Exercise

Oft Qz] where

QUESTIONS

1. Ou est-ce que je vais l

[u es ka 3 ve
1

quand je voyage?
kd 39

3.

2, Qu'est-ce que c'est que
[kes ka se ka

Paris?

pari]

Ou est-ce?

[u es]

4. Qui desire aller entendre

[ki deziir
1

ale dtaidr

chanter Madame Clement ?

$ate madam klema]

5. Que fait_Henri le soir 3

[ka fetori la swair
]

quand^il^est temps de diner ?

katile to. da dine]

6. Oilentre-t41?
[u atratil]

7. Quand prend
4
-il le diner?

Qca pratil la dine]

*
Quand [ka] when

REPONSES

1. Je vais^a Paris.

[39 veza pari]

2. C'est la capitale de la

[se la kapital da la

France.
frais]

3. C'est^en France.

[seta frais]

4. C'est ma tante Marie.
[se ma tait mari]

5. II descend^ la

[il desa
|
ta la

manger.

sala

6. II entre dans la

[ilaitra |
da la

manger.

sala

7. II prend le diner le soir.

[il pra 1 dine
|
la swair]

1. do I go. 2. what is. 3. in the evening. 4. pronounce as t
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B. Assimilation Exercise

Give the spellings for the following symbols: [s] [z] [w] [3] [a]

[e] [a].

Separate into syllables the following sentences, and indicate the

pronunciation of the vowel sound by the phonetic symbols: L Paris

est la capitale de la France, 2. Quand il dine, entre-t-il dans la

salle a manger?

Indicate the liaisons: Quand il est en France il descend ici.

CINQUIEME LEQON

PHONETIC SYMBOL [V]

Mouth Position: Pronounced as aw in pawing. This is a short,

tense sound.

Spellings: Use this sound for any o until instructed otherwise.

VOCABULAIRE

dormir Qdormiir] to sleep *la poche [lapoQ the pocket
*l'ecole [lekol] a school la robe [larobj the dress

joli [soli] pretty sortir [sortiir] to go out

la personne Qaperson] the person *votre [votr] your

A. Pronunciation Exercise

*Comment [koma] how Quand [ka] when

QUESTIONS B&PONSES

1. Qu
7

est-ce que Robert ad- 1. II admire votre robe parce
[kes ka robsir ad [il admiir votr rob

| pars

mire? qu'elle
x est jolie et chic.

mi;r] kel e 30!! |
e $ik]

2. Comment va 2 Paul 3 ? 2. litest fatigu<. II desire

[koma va pol] [ilefatige] [il deziir

dormir.
dormiir]

1. parce que, because. 2. how is. 3. au = [o] by exception.
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3. Qu'est-ce que Georges a l

[kes ks 5013 |

a

decide de faire ce soir ?

deside d feir
|
so swair]

4. Quand desire-t-il aller a

[ka dezirtil
|

ale a

Fop6ra?
lopera]

3. II a decide de sortir ce soir.

[il a deside d sortiir |saswa:r]

4. II desire aller a Popera ce soir.

[il dezir ale
|
a lopera |sa swair]

5. Avant de voyager, qu'est-ce 5. II est necessaire d'avoir de

[ava da vwajase [
kss [ile neseseir davwair

|
da

qu'il_est necessaire d'avoir Pargent
2 dans la poche.

kils neseseir davwair
| larsa |

da la po$]

dans la poche?
da la

B. Assimilation Exercise

What are the spellings for the following symbols: [k] [5] [w] [j]

D>] H M?
Write in symbols the following words: Robert, chic,

voyager, Fargent, quand, commencer, la petite fille.

Divide into syllables: II a decid6 de voyager en Italie.

PHONETIC SYMBOL [o]

Mouth Position: Same as for o in echo. Make it staccato.

.Spellings: eati, an, o + s + vowel, os final, 6, o + t final.

VOCABULAIRE

*au [o] to the

*aux [o] to the (plural)

*beau [bo] beautiful

le chapeau [la$apo] the hat

chaud [$o] hot

le cdte [bkote] the side

Peati [lo] /. the water

il faut [ilfo] it is necessary
le mot [temo] word

quelque chose [kelk^oiz] some-

thing
*vos [vo] your (plural)

1. has. 2L some money.
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A. Pronunciation Exercise

Comment how

QUESTIONS

1. Qu'est-ce qu'il faut
[kes kil fo

mettre 1 ce soir?
metra

|
sa swair]

2. Ou Roger entre-t-il ? 2

[u Rose atratil]

3. Que voit 341?
[ka vwatil]

4. Qu'est-ce qu'il commande?
[kes kil komaid]

Ou where

REPONSES

1. II faut mettre votre beau cha~
[il fo metra

|
votra bo $a

peau ce soir.

po |
sa swair]

2. II entre dans le cafe de ThdteL
[il atra

1
da 1 kafe

|

d lotel]

3. II voit sa famille a la table
[il vwa sa famiij |

a la tabl
|

qui est^a cote 4 de la fenetre.

ki eta kote
|
d la fneitr]

4. II commande quelque chose l

[il komaid
[

kelka $oz a

manger.

5. Comment^est le diner ?

[komate 1 dine]

6. Apres le diner, qu'est-ce
[apre 1 dine

]
kes

qu'il faut faire ?

kil fo feir]

5. Le diner est tres chaud.

[la dine e tre $o]

6. II faut payer le diner.

[il fo
I peje 1 dine]

B. Assimilation Exercise

What are the spellings for: [e] [e] [o] [a] [a]?

Write in symbols the following words: manger, garage, payer,

quelque chose, & cot6 de, au chateau.

1. to put on. 2. When a question begins with a noun, the noun stands first

or comes immediately after the interrogative adverb; then the verb follows

with a pronoun subject agreeing in gender and number with the noun. 3. sees.

4. beside.



30 LEQONS D'ORIENTATION

SIXIEME LECON

PHONETIC SYMBOL [u]

Mouth Position: same as for oo in boot.

Spellings: ou, cm, ou.

VOCABULAIRE

beaucoup [boku] much, many
le gout [lagu] the taste

*nous [mi] we, us

ouvrir [uvriir] to open
pour [puir] in order to, for

A. Pronunciation Exercise

Oft where

QUESTIONS

1. Voulez-vous^ouvrir vos

[vulevuzuvriir vo

livres a la carte de France,
1

liivr
|

a la kart da frais
|

s'il vous plait?
sil vu pie]

2. Pourquoi d6sirez-vous re-

[purkwa dezirevu ra

garder la carte de France ?

garde la kart da frais]

3. Oil se trouve (est) Tou-
[u s truiv tu

louse?

luiz]

4. Pourquoi voulez-vous^aller

[purkwa vulevu
|
zale

voir Toulouse?
vwair

s'il vous plait [silvuple] if you
please

*se trouve [^sotruiv] is

*trouver [truve] to nnd
voulez-vous vulevu] will you
*vous [vu] you

*Pourquoi why

REPONSES

1. Avec plaisir.

[avek pleziir]

2. Je desire regarder la carte de
[39 deziir ragarde la kart da

France pour trouver Tou-
frais

| pur truve tu

louse,

luiz]

3. Elle se trouve (est) dans le

[el so truiv
|

da 1

Midi 2 de la France?
midi d la frais]

4. Parce que c'est la ville des

[pars ka
|

se la vil
|
de

troubadours,
trubaduir]

1. map of France. 2. south of France.
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B. Assimilation Exercise

What are the spellings for the following symbols: [u] [p] [V] [a]

[a]?
'

Write in symbols the following words: fatigue, s'il vous plait,

Toulouse, ouvrir, avec plaisir.

PHONETIC SYMBOL [o]

Mouth Position: Pronounce [o] and let part of the air pass through
the nose. Do not move the lips. (This is the correct Parisian

pronunciation.)

Spellings: on, om, when not followed by a vowel in the same

syllable. When followed by a vowel, the vowel is joined to the

preceding n or m to form a syllable. The n or m is then pro-

nounced and the nasal destroyed in the process.

VOCABtrLAIKE

nous^allons [nuzalo] we are going
*bon [b6] (masculine') good
*bonjour [bosuir] good day
*bonne [bon] (feminine) good
compter

l
[kote] to count, intend,

expect
le garcon [lagarso] the waiter, boy

A. Pronunciation Exercise

Pourquoi

QUESTIONS

1. Bonjour, mon 2 ami. Quel
[bosuir | monami] [kel

est le nom de votre ami?
8 1 no d votrami]

2. Pourquoi d6sirons-nous sa- 2. Parce que nous comptons
[purkwa |

dezironu
|

sa [pars ka
|
nu koto

voir prononcer le frangais voyager en France avec
vwair pronose 1 frase

| vwajase |

a frdis
|

avek

comme il faut? 3
notre^oncle.

kom il fo] notroikl]

1. p is silent as in raspberry. 2. n works twice; it nasalizes o and links

to a. 3. as it should be. 4. our.

la maison QamezO] the house
montrer [mStre] to show
*son nom [sono] his name
*non [no] no

*mon
N_pncle ^monoikl] niy uncle

*ils sent Cilso] they are

why

Son nom est Gaston.
[So no e gasto]
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3. Que voulez-vous faire a
["ka vulevu feir

[
a

Paris?

pari]

Apres Paris, qu'est-ce que
[apre pari |

kes ka

vous^allez faire?
vuzale feir]

3. Nous voulons monter a la

[nu vulo
|

mote a la

Tour Eiffel. II faut voir
tur efel] [il fo vwar

aussi l
le tombeau de Napo-

osi
|

la tobo d napo

leon.

leo]

4. Nous_allons visiter Tarascon
[nuzalo |

vizite tarasko

et Marseille qui sont dans le

e marseij |
3d so

|
da 1

Midi 2 de la France,
midi d la frais]

B. Assimilation Exercise

Give the spellings for the following symbols: [_o] [5] [a] Q"] \\f\.

Write the following sentences in symbols: II fait chaud ici. Voulez-

vous ouvrir les fenetres, s
7

il vous plait ?

SEPTIEME LEQON

PHONETIC SYMBOL []

Mouth Position: Pronounce [e]. Let part of the air pass through
the nose. Widen the lips a little more.

Spellings: in, ain, en after i not followed by a vowel, im, aim, en

after y not followed by a vowel. A vowel after n or m prevents
nasalization.

VOCABULAIRE

*bien [bje] well

le chemin Qo$mgT] the road

cinq [seik] five

*combien [kobje] how much, many
la faim [lafe] hunger

*il y a [ilja] there is, are

impossible [eposibl] impossible
la main Qame] the hand
le matin [lamate] the morning
je tiens [satje] I hold

y a-t-il [jatil] is there, are there

1. aho. 2. south of France.
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A. Pronunciation Exercise l

LE MA!TRE. Bonjour, mes^eleves. Comment^allez-vous
2 ce

matin ?

GERMAIN. Je vais tres bien,
3 merci.

LE MA!TEE. Nous sommes^en classe. La classe commence.
D'abord 4

il faut compter les^absences [lezapsais]. Combien y 5

a-t-il cTabsences ? II y a cinq^eleves qui sont^absents.

Il^est^Jinteressant de voyager en France. Ce matin nous
n'avons rien^a faire. Nous^allons^a la gare prendre le train

pour la ville d'Amiens. La route est tres^interessante. Amiens
est la capitale de Fancienne province de Picardie, Voulez-vous 1'

bien 6
regarder la carte de France? Elle est dans le livre que je

tiens^a la main.

Repondez aux questions: 1. Que dit le maitre ? 2. Que repond
Germain? 3. Combien d'absences y a-t-il? 4. Quand^allons-
nous prendre le train? 5. Quelle ville allons-nous visiter ? 6. 0&
est-ce que je tiensle livre?

B. Assimilation Exercise

Give the spellings for the following symbols: [6] a] |jQ.

Indicate the pronunciation of the following sentence by the pho-
netic symbols. Show the liaisons. II est impossible d'aller a Fecole

quand on est malade.

HUITIEME LECON

PHONETIC SYMBOL [y]

Mouth Position: L Pronounce von, add 1 and pronounce voul.

Then break the contact of the tongue with the teeth just a trifle,

and the mouth will be in the correct position for the [y] making
voulu. #. Pronounce [u] and advance the tongue to [1] position.

5. Pronounce [1] and round the lips for [u]. 4- Or, take the

mouth position for whistling and produce a vowel sound. 5. Fail-

1. From this point on, phonetic symbols will be given in all lesson vocabu-

laries, and in the text wherever a word has a pronunciation different from that

which might be expected. 2. How are you? 3. I am very welL 4. first.

5. nothing. B. will you please.
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ing in these attempts, look in a mirror. Pronounce [i] and with

the fingers force the lips to a pouting position.

Spelling: The letter u not combined with any other vowel, when

not nasalized by n or m.

VOCABULAIRE

s'amuser [samyze] to have a good resu [rasy] received

time la rue [lary] the street

*du [dy] of the *sur [syir] on

entendu [atady] heard surtout [syrtu] especially

,une etude [ynetyd] a study voulu [vuly] wanted

etudier [etydje] to study

PHONETIC SYMBOL [s]

Special spellings: t + i in the combinations : tion, tia, vowel +
tie, but compare question [kestjo].

VOCABULAIRE

la democratic [lademokrasi] de- la patience [lapasjais] patience

mocracy la prononciation [lapronosjasjS]
Pinitiation Qinisjasjo] /. initiation the pronunciation

A. Pronunciation Exercise

Mademoiselle Julie Brune est^am&ricaine. C'est^une demoi-

selle charmante. Elle continue & etudier le frangais. Elle trouve

F6tude du frangais tres^amusante. Elle^a Fintention de visiter

Paris. Elle^a regu une^invitation interessante. Sa cousine

5 habite Paris. Son^adresse est num^ro onze (11) rue du Four.

Cette cousine a ^crithine lettre qui dit: Voulez-vous venir me
faire une visite^ Paris? Nous^allons nous^amuser. Nous^al-
lons voir toutes les curiositfe de Paris, surtout la cath6drale de

Notre-Dame de Paris. De cette cath6drale on^a
2 une vue su-

10 perbe sur toute la ville de Paris. J
7

attends 3 votre r^ponse avec

impatience. Julie Brune a voulu accepter cette^aimable^invita-
tion. Quelle bonne fortune, n 7

est-ce pas ! Mais quand son pre
a entendu parler de Taffaire, il a dit: Je regrette beaucoup,

Julie, mais je pense
4
qu'il faut rester chez vous. Oil allez-vous

15 trouver Fargent n^cessaire^ ce voyage ?

1. written. 2. one has. 3. await. 4. / think.
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B. Assimilation Exercise

How do you pronounce tion, tia, tie?

Give the spellings for the following symbols: [e] [9] [y] [j].

Indicate in phonetic symbols the pronunciation of the following
sentences: J'accepte Tinvitation du musicien. J'attends votre re*-

ponse avec impatience.

NEUVIEME LEQON

PHONETIC SYMBOL [0]

Mouth Position: 1. Pronounce [e] round lips to position of [o],

2. Pronounce [o] advance tongue to close the opening.

Spellings: eu, eux, eut, eus final in a syllable, i.e. in an open

syllable.

Exception: euse is always C0 I2G*

VOCABULAIRE

au milieu [omiljp] in the middle of il veut [ilv0] he wants
le neveu Qanv0] the nephew vieux [vj0] old

il pent [ilp0] he can les deux_jeux [Ied0zj0] the two

eyes

Note the irregular pronunciation of monsieur Jjn9sj0] and mes-
sieurs [mesj0].

PHONETIC SYMBOL [l[]

Mouth Position: Pronounce [y]. Diminish the size of the open-

ing of the mouth so as to produce some audible friction of the

breath.

Spellings: the sound [q] is the natural modification of [y] when-

ever the letter u is followed by another vowel. The combination

ui is most frequent.

VOCABULAIRE

conduire [kodqiir] to conduct, lead lui [Iqi] him, to him

depuis [dapqi] since la nuit [lanqi] the night

huit [qit] eight je suis Csasqi] I am
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Pronunciation Exercise

Ce vieux monsieur veut aller a Montreux qui est^une ville en
Suisse. Son neveu pent concluire ce monsieur qui a mal^aux^yeux.
Par consequent ces deux messieurs partentj^ensemble pour la

Suisse ou ils comptent
2
[kot] passer huit jours au milieu des

beautes de la nature.

PHONETIC SYMBOL [jl]

Mouth Position: Let all the air pass through the nose. The tip

of the tongue touches the lower front teeth. The whole surface

of the tongue is flat against the roof of the mouth. Vigorous
vibration resounds in the nose and mouth. Cf. English canyon.

Spelling: gn.

VOCABULAIRE

PAllemagne [lalman] /. Germany la Champagne [la$apajf] a French

la Bcmrgogne [laburgon] Burgundy province
la Bretagne [labrataji] Brittany L'Espagne [lespan] Spain
la campagne Qakapan] the country la Hgne [lalin] the line

A. Pronunciation Exercise

Monsieur Montaigne travaille pour la ligne frangaise, la Com-
pagnie Generate Transatlantique a Paris. Il^a Pintention de
faire^une^excursion en^auto a la campagne. II dit^a sa femme 3

pam]: Voulez-vous m'accompagner? Preferez-vous^aller en^
Allemagne ou enJEspagne voir les montagnes, les Pyrenees? Sa^

femme lui repond: Je prefere visiter d'abord quelques belles

provinces frangaises. La Champagne et la Bourgogne sont fa-

meuses pour leurs bons vins. II y a aussi la Bretagne qui est^un
pays

4
[pei] pittoresque.

B. Assimilation Exercise

What are the spellings for the symbols: [y] [q] [0] ?

Explain what is meant by liaison.

Indicate in phonetic symbols the pronunciation of the following

sentence: La Champagne et la Bourgogne sont fameuses pour leurs

bons vins.

1. trouble. 2. eat is silent because it is a verb ending. 3. to his wife.

4. country.
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DIXIEME LECON

PHONETIC SYMBOL [oe]

Mouth Position: Pronounce [e] then round the lips as for [Vj-

Cf . English enough.

Spellings: eu, ceu + final pronounced consonant.

Special case: oe + II, tin ceil [ceij],

VOCABULAIRE

le fleuve [lofloeiv] the river neuf [noef] nine, new

quelle heure [kelceir] what hour, *le professeur Qoprofesoeir] the

what time professor

jettne Cs0611!! young ma sceur [masoeir] my sister

Pronunciation Exercise

Quelle^Jieure est-jl ? litest neuf^heures [noevoeir] (9 : 00) . Nous

sommes^en classe. Le professeur de frangais dit qu'il vient 2 de

parler avec monsieur Pasteur, directeur de Pecole. L'annee passee
M. Pasteur a voyage en France. Sa jeune soeur Fa 3

accompagne.
II a visite la belle val!6e de la Loire qui est le fleuve le plus long
de France. Des deux c6tes 4 du fleuve, il y a de jolis jardins

5

pleins
6 de fleurs de toutes les couleurs.

PHONETIC SYMBOL

Mouth Position: Pronounce [oe]. Allow part of the air to pass

through the nose. Advance the lower jaw a trifle.

Spellings: un, um when not followed by a vowel in the same

word.

VOCABULAIRE

brtin [brde] brown humble [ceibl] humble

chacun [$ak&] each one le parfum [teparfce] the perfume
commun [komde] common un [oe] one

Verdun [verdce] small French city

1. f is pronounced v before a vowel or silent h. 2. vient de = /ios just.

3. F = him 4. on both sides. 5. gardens. 6. full.
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REVISION
(Review)

Here is a summary of what has been covered in the study of

French pronunciation. It will help to remember the different

sounds if you have a key word which is an example of the sound.

Page
P
^
one
^\

c
Key Word Pagey

Symbol
y

18 [0] deux 35

19 [oe] neuf 37

20 [<] un 37

21 [j] famille 24

32 [w] moi, oui 18

22 [q] je suis 35

24 [$] machine 17

25 [3] rouge 17

27 [s] ceci 17

28 [z] je desire 17

31 [k] jequitte 17

30 [g] garde 17

33 [n] lime 36

LES NOMBRES 1-25

(Numbers)

These numbers are introduced here not only as a valuable

phonetic review, but also to enable the teacher to use them in

conducting the class.

un
une [yn]

deux [d0]
trois [trwa]

quatre [katr]
r*iTir^ I Q**lr I

1/lllLJ [_C3oJ\.J|

six [sis]

7 sept
1
[set]

8 huit

9 neuf [noef]
10 dix[dis]
11 onze [<5 IZ]
12 douze Cduiz]
13 treize C^rEIZ]

14 quatorze [katoirz]
15 quinze
16 seize

17 dix-sept [disset]

1. p is silent as in raspberry.

18 dix-huit [dizqit]
19 dix-neuf [diznoef]
20 vingt [ve]
21 vingt et un [vetede]
22 vingt-deux [vetd0]
23 vingt-trois [vettrwa]
24 vingt-quatre

[vetkatr]
25 vingt-cinq [vetseik]
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Note that the final consonant of 5, 6, 7, 8, 9, 10 is not pro-

nounced before a noun or adjective beginning with a consonant,

except before the names of the months; it is pronounced before

a vowel or a mute h. In spite of this general rule, the Parisian

tendency is to pronounce the t of sept before a noun beginning
with a consonant.

Assimilation Exercise

A. Repondez aux questions suivantes (following) : 1. Combien
d'eleves y a-t-il dans la classe? 2. Combien d'eleves absents?

3. Combien de tables y a-t-il dans la salle? 4. Combien de
fenetres ? 5. Combien de doigts (fingers) avez-vous ? 6. Combien
de mains (hands) ? 7. Combien de professeurs y a-t-il dans Fecole ?

8. Combien de personnes y a-t-il dans votre famille ? 9. Combien
de cartes est-ce que je tiens a la main? 10. Combien de livres

y a-t-il sur la table du professeur?

B. Prononcez: (1) 5, 6, 7, 8/9, 10; (2) 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10

ans; (3) 5 pommes, 6 pommes, 7 pommes, 8 pommes, 9 pommes,
10 pommes; (4) 5 hommes, 6 hommes, 9 hommes, 10 hommes;
(5) le 5 mai, le 6 mai, le 9 mai, le 10 mai.

BASIC VOCABULARY OF THE ORIENTATION LESSONS

&, au, & la, aux, to, to the dire, to say

aller, to go il dit, he says
un ami, a friend tine ecole, a school

avec, with un Sieve, a pupil

beau, belle (beauty), beautiful elle, she

bien, well j elles /. they

bon, bonne, good est, is

bonjour, good day et, and

la carte de France, the map of "faire, to do, make
France le franc.ais, the French language

ce, cet adj. this, that il, he

ce pron. it, this ils m. they
ces adj. these il y a, there is, there are

c'est, it is je, I

cette adj. this, that le, la, les, the, him, it; the, her;

chercher, to look for the, them

la classe, the class le livre, the book

dans, in raon, ma, mes, my
de, du, de la, de P, des, of, from n'est-ce pas? is it not?
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un nom, a name, a noun sur, on
non, no tres, very
nous, we, us trouver, to find; se trouve, is

oui, yes un, une, a, one

parler, to speak il va, he goes
le pere, the father je vais, I am going
la poche, the pocket void, here is

le professeur, the professor voila, there is

la question, the question vos, your
la reponse, the reply votre, your
son, sa, ses, his, her, its vous, you
sont, are

INTERROGATIVE WORDS

combien, how much, how many quand, when
comment, how que; qu*est-ce que, what
ou, where quel, quelle adj. what
pourquoi, why qui, who, whom



DETOCIEME PARTIE

L'AVENTURE





PREMIERE ETAPE

PREPARATION A LA LECTURE

A. ficouter, to listen; je me leve, je prends, fouvre

Bonjour, mes eleves. Regardez-moi Men. Ecoutez-moi bien

aussi. Je vais faire des gestes (gestures) et dire (say) en frangais

ce que je fais (do). Faites un effort pour comprendre (under-

stand). Je me leve. Je prends le livre. J'ouvre le livre. Je

tourne les pages. Je cherche la carte de France dans le livre. Je

trouve la carte. Je cherche Paris qui est la capitale de la France.

Voila ! Je trouve Paris. Je ferme le livre. Je pose le livre sur la

table.

Completez les phrases suivantes (following): 1. Je me ]

2. Je pr le livre. 3. J
7

, le livre. 4. Je t les pages.
5. Je ch la carte de France. 6. Voila ! Je tr la carte.

7. Je f le livre. 8. Je p le livre s la table.

Repondez aux questions suivantes: 1. Qu'est-ce que vous cher-

chez? 2. Ou trouvez-vous la carte? 3. Ou posez-vous le livre?

B. La porte, allez-vous, do you go; la fenetre, je parle, une

langue, a language

Je quitte ma place. Je vais & la porte. Le professeur va a la

porte. J'ouvre la porte. Je ferme la porte. Je retourne & ma
place. Je vais a la fenStre. J'ouvre la fenetre. Je retourne a

ma place. Le frangais est la langue des Frangais. Je parle fran-

gais a la classe.

Completez les phrases suivantes: 1. Je qu ma place. 2. Je

v a la porte. 3. J' la porte. 4. Je f la porte.

5. Je ret a ma place. 6. Le professeur v a la fen&tre.

7. II ouv la fenetre.

Repondez aux questions suivantes: 1. Ou allez-vous? 2. Que
fermez-vous? 3. Quelle langue parlez-vous?

43
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C. La maison, la rue, street

Phillips Exeter Academy est une ecole. Quand Gaston quitte

Pecole, il retourne a la maison. Pour retourner a la maison,

Gaston marche dans la rue. Quand Gaston arrive a la maison, il

dit bonjour (good day) a ses parents.

Completes les phrases suivantes: 1. Quand Gaston qu Pecole,

il ret a la maison. 2. Pour retourner a
,
Gaston marche

dans 3. Quand Gaston arrive maison, il dit bon a

ses parents.

Repondez aux questions suivantes: 1. Qu'est-ce que c'est que

Phillips Exeter Academy? 2. Pour retourner a la maison, ou
marche Gaston? 3. Que dit Gaston a ses parents?

D. La main, je fais, I do; vous faites, you do; aussi, also

Voici la main. Qu'est-ce que je fais avec la main? Je prends
le livre avec la main. J'ouvre la porte avec la main. Voil& la

fen^tre. Qu'est-ce que vous faites avec la main? Vous ouvrez

la porte, vous fermez la fen^tre. Vous prenez le livre aussi avec

la main.

CompUtez les phrases suivantes: 1. Qu'est-ce que
*

je fais avec

la ? 2. Je pre le livre avec 3. Qu'est-ce que
vous faites avec ? 4. Avec quoi

2
(what) est-ce que

j' lafenfetre?

Repondez aux questions suivantes: 1. Quest la main? 2. Que 3

faites-vous avec la main? 3, Qu
7

est-ce que le professeur fait

avec la main? 4. Avec quoi ouvrez-vous la fenetre? 5. Avec

quoi prenez-vous le livre ?

LE PBOFESSEITR. Comprenez-vous ? Repondez : Oui, mon-

sieur, je comprends.
LA CLASSE. Oui, monsieur, je comprends.
LE PEOFESSETJR. Voila, la preparation a la lecture est finie.4

1. Notice that qujest-ce que = what and is used in a question as the object of

a verb where the subject precedes the verb. Cf. note 3. 2. Quoi = what after

a preposition. 3. Que = what when used as the object in a question in which
the subject follows the verb. 4. The Preparation & la lecture may be used

orally or visually according to the pedagogic preference of the teacher.
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MOTS A ETUDIER

apres [apre] after

aussi [osi] a^s

la carte [kart] (card) map, card

comme [kom] as

ecouter [ekute] to listen to

la fenetre [lafneitr] window
un geste [oesest] a gesture
la langue [laig] language
se lever [salve] to get up
la main [me] hand
la maison [mezo] house

ouvrir [uvriir] to open
la phrase [fraiz] sentence

la porte [port] door

pour [puir] + infinitif, in order to

prendre [praidr] to take

que [ka] (relative) which, whom
qui [ki] (relative) who
la rue [ry] street

stiivant, -e [sqiva, sqrvdit] follow-

ing
suivre [si[iivr] to follow

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

la capitale [kapital] capital

completer [koplete] to complete

comprendre [kopraidr] (compre-

hend) to understand

un effort [denefoir] an effort

fini [fini] finished

un Franc,ais [cefrase] a Frenchman
le francais the French language
la lettre [letr] the letter

marcher [mar$e] to walk, go
la page [pa: 3] page

les parents [para] parents
la place [plas] place, seat

quitter [kite] (quit) to leave

regarder [ragarde] (regard) to look

at

repondre [repoidr] (respond) to an*

swer

retourner [raturne] to go back
la table [tabl] table

tourner [turne] to turn

EXPRESSIONS

je parle franc,ais

speak French
repondez aux questions [repSdezo

ksstjo] answer the questions

LA FAMILLE BERDONNEAU

Gaston Berdonneau est am<ricain. Son pere, M. 1
Berdonneau,

est americain aussi. Mais son grand-pere;
le pere de son pere,

est fran<?ais. Naturellement Gaston desire commencer Tetude du

fran^ais. II quitte la maison de son pere. II va & Tecole. II

marche dans la rue. II arrive a Tecole et il va a la classe de fran-

^ais. II entre dans la salle de classe. II cherche sa place. II

salue sa camarade Julie Brune. II dit bonjour a Julie, Elle

r^pond: Bonjour, Gaston.

1. M. = Monsieur, Mr.
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A ce moment le professeur
1 commence la classe. II parle a la

classe. Les eleves regardent le professeur (ou la maitresse). II pose

des questions aux Sieves. Les eleves recitent la legon. Gaston

trouve le frangais tres int^ressant. Le professeur dit: C'est fmi.

Les eleves quittent la salle de classe. Gaston aussi quitte la

Cliche Compagnie A&rienne Fransaise

VXJE DE MONTMARTRE, FAMEUX QUARTIER DE PARIS

Au milieu de la photographic se trouve 1'Eglise du Sacre*-Coeur.

salle de classe. II marche dans la rue. II retourne & la maison.

Quand il arrive & la maison, son pere demande:

Gaston, comment trouvez-vous le frangais ?

Gaston r&pond: JPaime beaucoup le frangais et le professeur

10 de frangais aussi.

Son p&re demande: D^sirez-vous continuer le frangais?

Gaston r^pond: Certainement, je d6sire continuer le frangais.

1. On peut remplacer les mots le professeur par le maUre ou la maitresse.
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Le grand-pere est tres content. II dit a Gaston: Votre pere
et moi, nous desirons parler frangais avec vous.

MOTS A ETUDIER

aimer [erne] to like, love la lecture [lektyir] reading
beaucoup [boku] very much, many mais [me] but
le cceur [kceir] heart le niot [mo] the word
demander [damade] to ask poser [poze] to ask, pose, put
du [dy] of the

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

tin Americain [denamerike] an le grand-pere [grapeir] grand-
American father

arriver [arive] to arrive interessant, -e [eteresa, eteresait]
le camarade [kamarad] comrade interesting
certainement [sertenma] certainly le maitre [meztr] master, teacher

le choix [$wa] choice la maitresse [metres] teacher

commencer [komdse] (commence) (woman)
to start, begin le moment [moma] moment

content, -e [kota, kotait] con- la nationalite [nasjonalite] nation-

tented, pleased ality
desirer [dezire] to desire, want naturellement [natyrelmd] natu-

entrer [atre] (dans) to enter rally, of course

une etude [ynetyd] a study reciter [resite] to recite

la famille [famiij] the family saluer [salqe] to greet, salute

EXPRESSIONS

la salle de classe [lasaldaklais] the comment trouvez-vous le francais?

classroom [komatruvevulfrase] How do you
like French?

QUESTIONNAIRE

1. De quelle nationality est Gaston? son pere? son grand-

pere ? 2. Pourquoi Gaston desire-t ^il commencer l'6tude du

fran9ais? 3. Gaston qultte la maison. Ou va-t-il? oil marche-

t-il? 4. Quand il entre dans la classe de fran9ais, que cherche-

t-il? 5. Que dit-il ^ Julie Brune? Que repond Julie? 6. Qui
commence la classe? 7. A qui parle-t-il? 8. Comment Gaston

trouve-t-il le frangais? 9. Ou retourne Gaston? 10. Qu'est-ce

que son p^re demande a Gaston? 11. Le grand-pere est-il con-

tent? 12. Que dit-il?

1. The t is inserted to avoid two vowels coming together. The t developed

through the frequent use of est-il, dit-il, etc.
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VERBES

A. Pronoms employes comme sujet

Singulier Pluriel

Premiere personne je I nous we
Deuxieme personne vous you vous you

(tu)

Troisieme personne il m. he iis m. they
elle /. she elles /. they
on indefini one, they, people,

somebody
B. Infinitif

Consider the sentence I like to read. The first verb Is like, the

second one is to read. The form of the verb used with to is called

the infinitive, such as to go, to do, to write. In French the infinitive

is one word. The ending indicates the infinitive. There are four

possible endings for the infinitive :

1. er

2. ir

3. re

Irregular oir

These four endings correspond to the preposition to which is

part of the infinitive in English. The letter common to all these

endings is r. R is the clue to the infinitive. Accordingly, there

are four groups of French verbs; the endings of the infinitives

show to which group the verbs belong.

C. Premiere conjugaison; terminaison de Finfinitif: er

1. De*sirer (to desire) cm present de I'indicatif

Je desire l un livre pour e"tudier (in order to study) le frangais.

Vous dsirez un livre pour <tudier le frangais.

(Tu de"sires)
2 un livre pour e*tudier le frangais.

1. The verb forms printed in heavy type are pronounced alike or else have
some striking similarity. We shall call them the strong forms and the other two
the weak forms. 2. A special intimate form used when addressing members of

one's family or close friends.
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II, elle desire un livre pour etudier le frangais.

On desire un livre pour etudier le frangais.

Nous desirons un livre pour etudier le frangais.

Vous desirez un livre pour etudier le frangais.

Ils, elles desirent 1 un livre pour etudier le frangais.

2. Entrer (to enter) an present de I'indicatif

J'entre dans la salle de classe.

Vous entrez dans la salle de classe.

(Tu entres) dans la salle de classe.

II, elle, on entre dans la salle de classe.

Nous entrons dans la salle de classe.

Vous entrez dans la salle de classe.

Ils, elles entrent dans la salle de classe.

To conjugate the present indicative of all regular verbs whose

infinitives end in er, drop the er and to the stem add the following

personal endings. Note that the subject indicates very definitely

the ending of the verb.

Singulier Pluriel

Premiere personne je e nous ons

Deuxieme personne vous ez vous ez

(es)

Troisieme personne
j

elle
[

e \ > ent

(
on

j

I J

Entrer d I'imperatif
2

- entre$, enter

entrons, let us enter

entrez, enter

To form the imperative, drop the subject from the second

person intimate, and the first and second persons plural. The

final s of the second person intimate is also dropped, but only in

the first conjugation.

1. The verb ending ent is not pronounced. 2. Form used when giving an

order or a command.
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ARTICLES

A. Articles definis: le^ Za, l\ le$

Je commence le frangais (m.). I begin French.

JPaime la classe de frangais (/.). I like the French class.

Je vais a P opera (m.). / am going to the opera.

II va & Fecole (/.)- He is going to school.

Les amis arrivent (m. pi.) . The friends arrive.

Je regarde les lettres (/. pL). I look at the letters.

A noun is the name of a person or thing. French nouns are

called either masculine or feminine, and it is possible, therefore,

to conveniently classify them into two groups. A masculine noun

is preceded by the word le meaning the. A feminine noun is pre-

ceded by the word la also meaning the. If a masculine or feminine

noun begins with a vowel, the noun is preceded by P, to start the

syllable with a consonant. It is just as important to distinguish

between these two groups as it is to be able to tell people apart.

If the noun is in the plural, indicating more than one, an s is

added to the noun. The noun is preceded by les which also

means the. le, la, P, les all mean the. They tell whether the

noun is masculine, feminine, singular, or plural.

B. Articles indefinis: un, une, des

Un camarade est un ami (m.). A comrade is a friend.

Une camarade est une amie (/.). A comrade is a friend.

Je pose des questions. I ask (some) questions.

Another means of indicating the masculine is by placing un

before the noun. It means a. The feminine may be indicated by

placing une before the noun. It also means a. Both un and une

also mean one. Des is the plural of un and une. It means some

or any. As a general rule a noun is always preceded in French by
an article.

C. le franfais

J'aime le fran^ais, II 6tudie le frangais, Je comprends le frangais.

Expression: Je d&ire parler frangais.
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CHOIX D'EXERCICES 1

I. Exercices de prononciation

A. Divisez en syllabes: Americain, naturellement.

B. Placez les symboles phonetiques sous (under) Us mots ci-dessus

(above).

II. Exercices sur les verbes

A. Completez les verbes par les terminaisons convenables (suitable) :

1. JPentr dans la salle. 2. Nous desir reciter la legon.

3. Qu
7

est-ce qu'ils desir faire? 4. Vousd&sir finir la legon.
5. II parl anglais. 6. Elles entr dans la salle. 7. Vous
arriv chez vous (home). 8. Nous quitt lamaison. 9. II

chercb sa place. 10. Je retourn a la maison.

B. Ajoutez (add) les pronoms sujets convenables (suitable):

1. desirons. 2. recitent. 3. trouvez- 4.

va. 5. dit. 6. est. 7. repondez- ? 8. ar-

rive. 9. entrez. 10. parlons.

C. Conjuguez (donnez toutes les personnes) au present de Vin-

dicatif: 1. J'arrive & Pecole. 2. J'aime beaucoup le frangais.

3. Je parle frangais.

III. Exercices de vocabulaire

A. Trouvez (find) un mot anglais qui ressemble aux mots frangais
suivants: entrer, quitter, repond, interesser, poser, comprendre,

cherche, divisez.

B. Apprenez par cceur (learn by heart) : 1. Comment trouvez-

vous le frangais? 2. J'aime beaucoup le frangais.

IV. Dictee: page 46, ligne un jusqu'a la ligne cinq

V. Exercices de grammaire

A. Placez la forme convenable de Varticle defini (le, la, P, les) de-

vant (before) chaque (each) mot: pre, main, professeur, portes,

monsieur, phrase, grand-p^re, 6coles, moment, maison, fenetres,

61^ve, classe, mot, rue, parents, 6tude, salle, livre, questions, legons,

effort, ecole, places.

B. Placez la forme convenable de Varticle indefini (un, une, des)

devant les mots ci-dessus (above).

1. For a suggested procedure in using these exercises, see Preface, pages

xiv-xv.
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C. Mettez (put) les phrases suivantes au pluriel: 1. L'eleve

desire reciter la legon. 2. II entre dans la salle. 3. Je cherche

Feleve. 4. Je trouve Televe. 5. Le pere parle frangais. 6. Elle

ouvre la fen^tre. 7. Le pere cherche une ecole. 8. II trouve un
livre. 9. J'aime le livre.

VI. Theme grammatical

Traduisez en franqais: 1. The father likes to speak French,

2. The professor begins the lesson. 3. We arrive at school.

4. The pupils recite the lessons. 5. You want to enter the class-

room? 6. The pupil looks [at]
l the teacher. 7. The pupils look

[for] the books. 8. Begin the lesson. 9. We find French very

interesting. 10. She walks in the street. 11. Look [at] the map.
12. Look [for] Paris.

VII. Theme limitation (Consultez La Famille Berdonneau .)

The pupils want to begin the study of French. They want to

speak French. The teacher speaks French in the classroom. He
asks questions.

2 The pupils recite the lesson. I find French very

interesting. Do you 3 want to speak French ? Certainly we want
to speak French.

DEUXIEME ETAPE

PREPARATION A LA LECTURE

A. Donner, pres de, near; je suis, I am; vous etes, you are;

nous sommes, we are; le tableau noir; ils vont, they go

Attention, mes eleves! Regardez-moi! Ecoutez-moi! Je parle

aux 61ves. Voila un eleve. C'est Rene Martin. Voici le profes-

seur. Je suis le professeur. Vous etes les 61eves. Nous sommes
dans la salle de classe. Un el&ve est le contraire d'un professeur.

Je donne deux (2) livres a Fel&ve Rene Martin. Ren6, passez un

livre & votre camarade Henri Bois qui est pres de vous. La place

d'Henri est prs de la place de Ren6.

Regardez-moi. Je vais a la porte. Voici la porte. Je suis pres

de la porte. Je quitte la porte. Je vais a la fenetre. Je suis pres

1. Do not translate words in brackets. 2. Say "he asks some (des)

questions." 3. Notice that do is not translated. In French we say "want

you," etc.
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de la fenetre. Je vais au tableau noir. Voila le tableau noir. Je

suis prs du tableau noir. Rene, allez au tableau noir. Rene va

au tableau noir. Henri, allez au tableau noir aussi. Rene et

Henri vont au tableau noir. Retournez a vos places.

Completez les phrases suivantes: 1. Je s le professeur,
2. Vous les eleves. 3. Rene un elve. 4. Nous s

dans la salle de classe. 5. Le professeur donne deux livres

Rene. 6. Rene un livre a Henri. 7. Henri est de
Rene. 8. Jevais tableau noir. 9. Voicile noir. 10. Je

suis pres tableau noir. 11. II va la porte. 12. VoilH

la 13. II est pres porte. 14. Le professeur parle
eleves. 15. II pose questions eleves.

Repondez aux questions suivantes: 1. Ou est le professeur?
2. Nommez (name) un eleve. 3. Qui est pres de Rene? 4. Qui
est le professeur? 5. Que fait Rene?

B. Le jour, daytime; le soir, la nuit, le matin

Ou dinons-nous? Nous dtnons & la maison. Quand dinons-

nous ? Nous dinons le soir. Quand le soir est fini, la nuit arrive.

La nuit passe et c'est le matin qui arrive. Le matin, c'est le mo-

ment oil vous quittez votre maison pour aller & Fecole. Le matin

est le contraire du soir. Le jour est le contraire de la nuit.

Completez les phrases suivantes: 1. Je dine & la maison le

2. On l
quitte la maison le 3. Le passe et le soir

arrive. 4. La passe et le matin arrive.

Repondez aux questions suivantes: 1. Ou dinez-vous? Quand?
2. Quand quitte-t-on la maison pour aller a Fecole? Quel est le

contraire du jour, du soir?

C. La tete, penser, ne + verbe + pas (negatif)

Void la tete. Je prends le livre avec la main. Mais je pense

avec la t6te. Je ne pense pas avec la main. On dine le soir. On
ne dine pas le matin. J'aiine aller au theatre. Je n'aime pas

aller chez 2 le dentiste. Paris est la capitale de la France. Wash-

ington n'est pas la capitale de la France.

1. on, one, they, people (indefinite). 2. to the house of or to the office or store

of a person.
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Completez les phrases suivantes: 1. Je pense avec la

2. Je prends le livre avec la 3. Je ne pense pas avec
4. Je aime aller chez le dentiste. 5. Le negatif de

j^tudie est

Repondez aux questions suivantes: 1. Avec quoi pensez-vous?
2. Avec quoi prenez-vous le livre? 3. Dinez-vous le matin?
4. Rene est-il le professeur de la classe? 5. Aimez-vous aller

chez le dentiste? 6. New-York est-il en France? 7. Quelle est

la capitale de la France? 8. Quel est le negatif de on dine ?

LE PROFESSEUR. Comprenez-vous ?

LA CLASSE. Oui, monsieur, je comprends.
LE PROFESSEUR. Voil&! La preparation & la lecture est ter-

minee.
MOTS A fiTUDIER

apprenez [aprane] (apprendre) par [pair] by
learn penser [pase] (pensive) to think

chez [$e] at the home of pres de [preda] near to

vous etes [vuzst] you are le soir [swair] evening
le jour [suir] (journal) the day nous sommes [nusom] we are

jusqu'a [syska] up to, until je suis Hs^sqi] I am
le matin [mate] morning le tableau noir [tablonwair] black-

moi [mwa] I, me, to me board

ne [no] + verbe + pas [pa] not la tete [teit] head
la nuit [nin*] night ils vont [ilv5] they go

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

ancien, ancienne [asje, dsjen] old, interrogatif [eterogatif] interroga-
former tive

Pattention Qatasjo] /. attention me [mo] me, to me
base, ~e [bctze] based on nommer [nome] to name
conjuguez [Itosyge] conjugate le numero [nymero] number
continuer [kotinqe] to continue passer [pase] to pass
contraire [kdtreir] contrary to payer [peje] to pay
le dentiste [datist] dentist phonetique [fonetik] phonetic
diner [dine] to dine le sujet [sy5e] subject
donner [done] (donate) to give termine [termine] (terminate) fin-

la France [Mis] France ished

le garage [garais] garage le theatre [teaitr] theater

indiquer [edike] to indicate le verbe [verb] verb

EXPRESSIONS
en France [afrais] to, in France e"coutez~moi [ekutemwa] listen to me
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RENE MARTIN PARLE DE LA CLASSE
DE FRANCAIS

Rene Martin etudie le frangais. C'est un 61&ve de la classe de

frangais. II parle de la classe et dit:

Le professeur distribue les livres de frangais aux eleves. II

me donne deux livres. Je passe un livre a mon camarade Henri

Bois qui est pres de moi. 5

C'est la fin de la classe de

frangais. Par consequent,
nous quittons la classe.

Je retourne a la maison.

C'est le soir. Je dine. 10

Apres le diner je cherche

mes livres. Je trouve mes
livres. Je prepare la legon,

mais mon camarade Henri

ne prepare pas ses legons. 15

II n;

etudie, pas. II ne

trouve pas le frangais in-

teressant. II prefere etu-

dier 1'histoire ancienne.

La nuit passe. C'est le 20

matin. Henri et moi, nous

allons a l^cole. Quand
nous arrivons & Tecole

nous allons a la classe de

frangais. Nous entrons 25

CATHEDEALE DE NOTEE-DAME l

A PARIS

dans la salle de classe.

Je vais a ma place, Henri

va & sa place. Le profes-

seur parle frangais. II ne parle pas anglais. II parle a la classe. II

explique la prononciation. Moi, j'ecoute bien le professeur. Mais 30

Henri n^coute pas, il pr6fre regarder par (out) la fenetre, II aime

regarder passer les autos. Mais la classe continue. Les eleves

1. In this picture the cathedral is seen from the rear. This view shows the

apse and the flying buttresses.
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prononcent. Us repetent les mots apres le professeur. Us vont au

tableau noir. Ils copient la legon. Apres cela ils recitent la legon.

Moi, si je pense, je recite bien. Si je ne pense pas, je ne recite

pas bien.

5 A ce moment le directeur de Pecole entre dans la salle de classe.

II desire regarder les eleves. Le professeur pose des questions aux

eleves. Ils re'pondent tres bien. Par consequent, le directeur est

content de la classe. Le professeur est content aussi. II dit:

C'est fini. Apres cela, les eleves quittent la salle de classe. Ils

10 vont a la salle d'etude. Moi, j'aime beaucoup le francais.

MOTS A ETUDIER

etudier [etydje] to study si [si] if la fin [fe] finish, end

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

Panglais Qagle]m. English language Phistoire [listwair] ancienne/. an-

trae automobile [ynotomobil] an cient history

automobile le modele [model] model

copier [kopje] to copy preparer [prepare] to prepare
le directeur [direktoeir] director, prononcer [pron5se] to pronounce

principal la prononciation [pronosjasjd] pro-

distribuer [distribtfe] to distribute nunciation

expliquer [eksplike] to explain visiter [vizite] to visit

EXPRESSIONS

par consequent [parkQsekd] conse- en frangais [afrase] in French

quently

QUESTIONNAIRE

1. Qui 6tudie le frangais? 2. Combien de livres est-ce que le

professeur donne & Ren6? 3. A qui Rene passe-t-il un livre?

4. Ou est Henri Bois? 5. Apr&s le diner, que cherche Ren6?
6. Pourquoi est-ce qu'Henrine prepare pas seslegons? 7. Qu'est-

ce qu'Henri pr^fere 6tudier? 8. Pourquoi est-ce qu'Henri n^coute

pas le professeur? 9. Oft vont les Sieves? 10. Si vous ne pensez

pas, comment r^citez-vous? 11. A ce moment qui entre dans

la salle de classe? 12. A qui est-ce que le professeur pose des

questions? 13. Comment r^pondent les 61^ves? 14. Qui est

content?
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MODULES DE PHRASE

A.

Je regarde la page.
II n'ecoute pas le professeur.
II n'etudie pas la legon.

Je cherche mes livres.

Je demande le livre.

Je paye le diner.

J'entre dans la salle de classe.

Je reponds aux questions.
Je vais a Pecole.

II parle a la classe.

Us retournent a la maison.

Henri parle au directeur.

C.

Je passe le livre a mon camarade.

II pose une question au professeur.

Elle demande une automobile & son pere.

Je quitte la maison pour aller a F6cole.

Je vais au garage pour chercher Pauto.

Ren6 demande un livre au professeur pour preparer sa legon.

VERBES
A. Premiere conjugaison

D^sirer au negatif

je ne desire pas, I don't desire nous ne d6sirons pas

vous ne d^sirez pas

(tu ne desires pas)

il, elle ne dsire pas
on ne desire pas

I. The idea of these plans is to oblige the pupil to construct his sentences ac-

cording to French usage. 2. Quite generally a thing. 3. Quite generally a person.

vous ne desirez pas

ils, elles ne desirent pas
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Desirer a I'imperatif negatif

ne desire pas, ne desirons pas, ne desirez pas

a V Interrogatif

est-ce que je desire? Do I desire f desirons-nous?

d&irez-vous ? desirez-vous ?

desires-tu?

desire-t-il ? desirent-ils ?

desire-t-elle ? desirent-elles ?

desire-t-on?

B. Formation of a Question in French

Est-ce que is generally used in conversation for all persons in

asking a question. Inversion 1 may also be used for all persons,

although the inversion of the first person is extremely rare these

days, except with a few special verbs. There is no inversion with

est-ce que.

Special case, third person. Both the noun subject and the

pronoun are used: Charles est-il intelligent?,

C. Verbes phonetiques
2

1. Prfrer 3
(to prefer} au present

je prefere nous prf&rons

vous preferez vous pr6f6rez

(tu preferes)

il, elle prSfere ils, elles preferent
on prefere

2. R6peter (to repeat) comme Pr6ferer

1. If il desire is inverted it becomes desire-t-il, i.e. the subject is placed
after the verb. 2. A phonetic verb is one in which there is a striking difference

between, the four strong forms and the two weak ones. If you will consult

the section entitled "To the Teacher" you will find an explanation of the

phonetic principles which produce these changes in forms. 3. If a syllable ends

in a vowel sound (test, the vowel maybe prolonged, pr6-f6-re"), then the acute

accent is used which points to the vowel. If the syllable ends in a consonant

sound then the grave accent is used which points to the consonant that closes

the syllable. RSpete, college, leve.
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D. Verbe irregulier: aller

au Present

je vais, I am going, I go nous aliens

vous allez vous allez

(tu vas)

il, elle va ils, elles vont
on va

d Vlmp&ratif: va, go; allons, let us go; allez, go

E. Le Rythme du present

If you will observe the verbs desirer and aller of this lesson,

you will notice that the forms with je, tu, il and ils have a certain

resemblance. In desirer they are pronounced alike. In aller

they all begin with the consonant v. In the verb preferer also,

these four forms have a striking resemblance. This similarity

of the first person, the second person intimate, the third person

singular, and the third person plural we shall call the Rythme du

present. This rythme is not only a striking characteristic of the

present tense but also applies in other tenses. Watch carefully

for its continued application.

CONTRACTIONS

A. Contracted Articles

L & + le = au 1
m., to the II va au tableau.

f le 1

a + <
f

> + vowel = h P, to the II parle & Pel&ve.
I
la

J

a + les = aux 1 m. and /. pi., to the Elle repond aux ques-
tions.

Je suis pres du tableau

noir.

Voila le livre du profes-
seur.

de _|_
J

e
I 4. vowel de P, of the II parle de Phistoire.

I
la

J

de + les = des m. and /. pi., of the II pose des questions.

1. 1 changes to u before a consonant.

2. de + le = du l
m., of the
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3. Exception: a + la and de + la before a consonant or an h

aspirate are not contracted.

& la classe de la maison

B. Important Uses of the Prepositions de and a

1. de indicates possession

La maison de Gaston. Gaston's house.

Le livre du professeur. The book of the teacher, or the

teacher's booTc.

2. & indicates the indirect object

II passe le livre a Henri. He passes the book to Henry.
Je pose une question au pro- I ask the teacher a question.

fesseur.

CHOIX D'EXERCICES

I. Exercices de prononciation

A. Indiquez le son des lettres en italiques dans les mots suivants:

fin, aux, me, deux, pxes.

B. Indiquez les liaisons (linkings) dans la phrase suivante: Quand
nous arrivons & l'cole nous allons & la classe.

II. Exercices sur les verbes

A. Donnez la forme negative (ne . . . pas) des phrases suivantes:

1. Je retourne a la maison. 2. II donne deux livres & Feieve.

3. C'est le soir. 4. Vous coutez bien. 5. Us pr6frent tudier

Thistoire.

B. Donnez la forme interrogative des phrases suivantes: 1. II

pr6f&re parler anglais. 2. Les eleves ne prononcent pas bien.

3. Us vont & la salle d^tude. 4. II ne donne pas deux livres au

professeur. 5. La nuit passe.

C. Conjuguez au present de I'indicatif: 1. Je ne pr6fere pas
6couter le professeur. 2. Je ne vais pas a P6cole. 3. Est-ce que
je ne d6sire pas 6couter le professeur? 4. Je rpte les phrases.

III. Exercices de vocabulaire

A. Donnez des mots anglais de la m&me (same) famille que: dis-

tribuer, donner, prparer, poser, ancien, histoire, entrer, r6citer,

r6p6ter, prfrer, r^pond, famille.
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B. Apprenez par cceur: 1. Le professeur pose des questions
aux eleves. 2. Le directeur est tres content de la classe. 3. Je

desire un livre pour preparer la legon.

IV. Dictee: page 55, ligne 29 jusqu'a la ligne 32

V. Exercices de grammaire

A. Completez par au, a la, & T, aux, du, de la, de 1', des: 1. II

parle eleve frangais. 2. Je pose questions
eleves. 3. Je trouve le livre professeur maison. 4. Je

repute les mots professeur eleves. 5. Je vais

tableau noir. 6. Je donne mon livre professeur.

B. Rendez les phrases ci-dessous interrogatwes (make the sen-

tences below interrogative).

Exemple: Gaston est a la rnaison. Gaston est-il & la maison?

1, Gaston aime le frangais. 2. Marie est a 1'ecole. 3. Les

parents sont & la maison. 4. Marie recite la legon. 5. Jeanne

est ici. 6. Les soeurs de Jeanne vont en ville. 7. Les fr&res de-

sirent une auto. 8. Rene passe deux livres. 9. Rene Martin

est pres de moi.

VI. Theme grammatical

Traduisez enfrangais: 1. The teacher asks some (des) questions
in French. 2. Does 1 he not repeat the words of the teacher?

3. Do 1

you not prefer to listen [to] the professor? 4. She does l

not prefer to speak French. 5. The teacher of the pupils goes to

the blackboard. 6. The pupil's father 2 does l not speak French.

7. They repeat the words of the teacher to the pupils. 8. I am
going to study. 9. They are going to school. 10. Do you go to

school? 11. We are not going to speak French. 12. Is he going
to study French? 13. I am going to school. 14. Don't you go

to school? 15. We want to ask some questions. 16. I [do] not

return home after class. 17. Do you not find the pupil's books?

1. In English it is possible to use three forms to express simple present time.

In French simple present time is expressed by one form only. When the Eng-
lish auxiliary indicates emphasis or progression, the French express these ideas

in a different way. For the present, however, simply omit do or does in trans-

lating. 2. Say the "father of the pupil."
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VII. Theme d'imitation (Consultez Rene Martin parle de la

classe defrangais ,)

The teacher of the class is French. He speaks French to the

pupils but he does not speak French to the principal. He looks

for (chercher) a book. He passes the book to my comrade

Henry who is near me. Henry gives the book to the pupil who
goes to the board. The teacher's 1 book is at the school. I listen

[to] the professor, I look [at] (regarder) the board, but I prefer to

study at my seat. I [do] not want to study after (the)
2 dinner.

Don't you want to study (the) French?

VIII. Theme de revision

Traduisez en frangais: 1. I want to speak French. 2. Who
enters the classroom? 3. Who opens the window? 4. He arrives

at school. 5. The teacher looks [at] the pupils. 6. The father

goes to the door. 7. The pupils look [for] the words. 8. Where
does he find the book? 9. I am looking [for] the map. 10. He
asks some (des) questions. 11. He says "how do you do" to

Julie. 12. Translate the sentences into French. 13. Look [at]
the teacher. 14. Listen [to] the teacher. 15. Answer the

question.

TROISIBME ETAPE

PREPARATION A LA LECTURE

A. Un ceil [oenceij], les yeux [Iezj0], voir, to see; je vois, I

see; vous voyez, you see; il faut (il est necessaire de)

Attention ! Je vais vous expliquer quelques mots importants.

Qu'est-ce que vous faites avec la main? Vous prenez le livre

avec la main. Mais qu'est-ce que vous faites avec la tte?
Vous pensez avec la t&te. Mais voici un oeil, et voici le pluriel,

les yeux. Je vois avec les yeux. Vous voyez avec les yeux. Au
th6atre vous voyez les acteurs. II est n<cessaire d'aller au cin6ma

pour voir un film. II est necessaire de pr6parer la legon pour
bien reciter. II faut signifie il est necessaire de. II faut pr^parer

1, Say "the book of the teacher." 2. Words in parentheses are to be trans-

lated in French; they are not ordinarily used in English.
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la legon pour bien reciter. II faut aller & Pecole pour etudier. II

faut aller en France pour voir Paris.

Completez les phrases suivantes: 1. Vous pensez avec la

2. Vous voyez avec les 3. Vous le film au cinema.

4. Je les acteurs au theatre. 5. IIfaut signifie 6. Pour

preparer la legon il etudier. 7. II aller Fecole

pour etudier. 8. II faut aller au cinema pour un film.

Repondez aux questions suivantes: I. Que faites-vous avec la

main? avec la tte? avec les yeux? 2. Oft voyez-vous le film?

les acteurs? 3. Ou faut-il aller pour voir Paris? 4. Pourquoi
faut-il aller au th&itre?

B. Pouvoir, to be able; je peux, I can; je ne peux pas, I can-

not; pouvez-vous, can you; comprendre, to understand

Si vous n'tudiez pas la prononciation, vous ne pouvez pas

parler. Si vous n'allez pas a la fenetre, vous ne pouvez pas voir

passer les autos. Si je ferme les yeux, je ne peux pas voir. Si

je ne vais pas & Paris, je ne peux pas voir le tombeau de Napoleon.
Pouvez-vous comprendre le professeur? Je peux comprendre le

professeur.

CompUtez les phrases suivantes: 1. Si je ferme les yeux je ne

pas voir. 2. Vous ne pas voir si vous ferm les

yeux. 3. Je voir avec les yeux. 4. Vous ne pas

pens avec la main.

Repondez aux questions suivantes: 1. Pouvez-vous comprendre
le professeur quand

x
il parle ? 2. Pouvez-vous aller au cinema

avec moi ce soir? 3. Si vous n'etudiez pas la leon, qu
7

est-ce

que vous ne pouvez pas faire ? 4. Si vous fermez les yeux, qu'est-ce

que vous ne pouvez pas faire? 5. Avec quoi pouvez-vous voir?

C. Parce que, because

Je regarde la carte de France parce que je desire trouver Paris.

Je vais 6tudier le frangais parce que je desire faire un voyage en

France. Ren6 va bien preparer la legon parce qu'il desire bien

r6citer. Gaston desire bien parler frangais parce que son grand-

p6re est frangais.

1. Pronounce the d like t when linked.
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Completez les phrases suivantes: 1. Je vais etudier le frangais

je desire faire un voyage en France. 2. II va bien preparer
ses lemons il desire parler frangais. 3. Nous regardons la

carte de France nous d^sirons trouver Paris.

Repondez aux questions suivantes: 1. Pourquoi est-ce que Gaston
desire parler frangais? 2. Pourquoi etudiez-vous le frangais?
3. Pourquoi pr6pare-t-on une legon? 4. Pourquoi frappez-vous

(knock) a la porte ?

B. Devoir, to owe, have to; je dois, I must; vous devez, you

must; on doit, one must

Si je desire voir Paris, je dois faire un voyage en France. Pour

voyager on dolt savoir parler frangais. Pour bien 6tudier, on doit

penser. Si vous desirez voir le film, vous devez aller au cinema.

Completes les phrases suivantes: 1. Pour voir Paris, on
faire un voyage en France. 2. Pour voir un film, je aller au
cinema. 3. Pour bien repondre & la question du professeur, vous
dev penser.

Repondez aux questions suivantes: 1. Si le professeur vous pose
une question, que devez-vous faire? 2. Si votre camarade vous

dit bonjour, que devez-vous repondre? 3. Quand le professeur
dit: C'est fini, que doit-on faire? 4. Pour bien reciter, que
doit-on faire ?

E. Une personne, une chose, la chaise

Ur). professeur est une personne. Un leve est une personne.

Le contraire d'une personne est une chose. Le livre est une

chose. La chaise est une chose.

CompUtez les phrases suivantes: 1. Mon pre est une
2. Le tableau noir est une 3. Un bon livre est une
int6ressante. 4. Le contraire d'une personne est une
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MOTS A ETUDIER

tine chaise CS81ZH a chair un oeil [cenceij] sing., les yeux
une chose [$oiz] a thing [Iezj0] pL eye, eyes

corrige [korise] corrected parce que [parska] because

devoir [dovwair] to owe, have to; je peux [s9p0] I can, vous pou-
vous devez [Vudave] you must, vez [vupuve] you can

je dois [38dwa] I must, on doit pouvoir [puvwair] (power) to be

[odwa] one must able

falloir [falwair] to be necessary savoir[savwair]toknow, know how
il faut [ilfo] it is necessary voir [vwair] to see, je vois [javwa],

frapper prape] to knock, strike I see, vous voyez [Vuvwaje] you
meme [msm] same see

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

tin acteur cenaktoeir] an actor une personne [person] a person
le cas [kcf| case le pluriel [plyrjel] plural
le cinema [sinema] cinema une raison [rezo] a reason

danser [jiase] to dance signifier [sijiifje] to signify
le film [film] film special [spesjaQ special

important [eporto] important le tombeau de Napoleon [tobo
necessaire [neseseir] necessary dnapoleo] Napoleon's Tomb

CHARLES ALLAIS VA ETUDIER LE FRANQAIS

Charles Allais est un autre leve de cette classe de frangais.

Que va-t-il faire? II va commence! une nouvelle etude. II va

6tudier le frangais parce qu'il pense que c'est une langue impor-

tante. Et puis, si son pere qui est dans les affaires regoit des lettres

de France, il desire pouvoir lire ces lettres. II aime voyager. 5

II va faire un voyage en France parce qu'il desire voir la France

qui est un beau pays [pel] mais un tr&s vieux (ancien) pays. II

pr&fere visiter Paris d'abord (first) parce que c'est une trfes belle

ville [vil] mais une trs vieille (ancienne) ville. On doit savoir le

frangais pour voyager. 10

Pour 4tudier le frangais, Charles doit aller & Fecole. Pour

etudier la prononciation, qui est difficile, la lecture et la grammaire,

il faut aller & la classe de frangais. Charles desire avoir une bonne

prononciation. Naturellement, il faut avoir un bon livre pour etu-
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dier tout ceci (this). Ce livre est un nouveau livre. Si Charles ne

pent pas bien prononcer, il ne peut pas parler, et il desire beau-

coup parler. S'il ne peut pas parler un peu (little)) il ne peut pas
bien lire. S'il ne peut pas bien lire, il ne peut pas comprendre la

France ou la civilisation frangaise qui est une chose interessante.

Voil& pourquoi Charles Allais va tudier la langue frangaise,

c'est-4-dire le frangais.

MOTS A ETUDIER

d'abord [daboir] first, at first un peu (de) [dep0] a little

autre [oitr] other il peut [ilp0] he can
avoir [avwair] to have puis [pqi] then

ceci [sasi] pron. this tout [tu] all

en Kl i*1 vieux, vieille [vj0, vjeij] old

lire [liir] to read une ville [vil] city

un pays [oepei] a country

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

les affaires Qezafeir] / business recevoir [rasavwair]] to receive

la civilisation sivilizasjo] civiliza- un voyage CvwaJ ai33 a ^rip

tion voyager [vwajase] to travel

nouveau, nouvelle [nuvo, nuveQ
(novel, novelty) new

EXPRESSIONS

c'est-^-dire [setadiir] that is to say faire un voyage [Teiroevwajais] to

take a trip

QUESTIONNAIRE

1. Pourquoi Charles Allais desire-t-il 6tudier le frangais? (deux

raisons) 2, Qu'est-ce qu'il aime faire? et vous? 3. Que desire-

t-il voir? 4. Qu'est-ce que c'est que la France? 5. Oft va-t-il

faire un voyage? 6. Quelle ville pr6fere-t-il visiter d'abord?

7. Qu'est-ce que c
?

est que Paris? 8. Qu'est-ce qu'on doit savoir

pour voyager? 9. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, s'il ne peut

pas prononcer? 10. S'il ne peut pas parler un peu, qu'est-ee

qu'il ne peut pas bien faire? 11. Que doit-on savoir faire pour

pouvoir comprendre la civilisation franQaise? 12. Pourquoi
d^sirez-vous commencer le frangais ?
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VERBES

A. Trois verbes phonetiques irreguliers

1. Recevoir au present de I'indicatif

je regois,
1 I receive nous recevons

vous recevez vous recevez

(tu regois)

il, elle resoit ils, elles resolvent
on reeoit

a rimperatif: re$ois, recevons, recevez

2. Devoir au present de Vindicate/

je dois, I owe, I must, I nous devons
have to, I am to

vous devez vous devez

(ttt dois)

il, elle doit ils, elles doivent
on doit

3. Pouvoir au present de I'indicatif au negatif

je ne peux
2
pas, I can't nous ne pouvons pas

vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas
(tu ne peux pas)

il, elle ne peut pas ils, elles ne peuvent pas
on ne peut pas

B. Infinitif : King Verbs

The infinitive form of a French verb, that is, the form ending
in er, ir, re, oir, is used to complete another verb if both verbs

have the same subject. In English the preposition to is the sign

of the infinitive. In French r is the clue to the infinitive. In the

following sentences the infinitive is the object of the preceding
verb:

Je vais visiter Paris.

Je desire aller visiter Paris.

1. A mute e may never remain in a strong syllable. The second e in rece-

voir changes to oi in the strong syllable. Note also the change of e to oi in

devoir, 2. ou changes to en in the strong syllable.
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The first verb we shall call a King Verb because it directly

governs the infinitive. Here is a sentence plan showing how seven

of the most common King Verbs are used:

1. aimer, to like, love

2. aller, to go

3. desirer, to desire

4. devoir, to owe, must

5. pouvoir, to be able, can

6. pr6ferer, to prefer

7. falloir, to be necessary

J'aime bien danser.

Le professeur va expliquer la

prononciation aux eleves.

Julie Brune desire aller a Paris

pour visiter le Louvre.

Les eleves doivent r^pondre aux

questions du professeur.

Je ne peux pas accepter 1'invi-

tation.

Elle prefere faire un voyage en

France.

II faut faire attention en classe.

FORMATION DE L'ADJECTIF

1.

2.

3.

A. Masculin, feminin, pluriel

R6gulier

Masculin singulier:

Feminin singulier:

Masculin pluriel:

Feminin pluriel: .

Gas particulier

Masculin singulier:

Feminin singulier:

F6minin singulier:

Irr^gulier

Masculin

ce matin
un pays ancien

un beau pays
un bon livre

II desire un livre interessant.

II trouve la classe interessante.

II me donne deux livres interessants.

Je trouve les lemons interessantes.

C'est un autre livre difficile, necessaire.

C 7

est une autre chose difficile, necessaire.

La grammaire est necessaire.

FSminin

cette nuit

une ville ancienne

une belle ville

une bonne prononciation
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Masculin Feminin

les beaux 1 monuments les belles 1 roses

un nouveau 1 livre une nouvelle 1 maison
un vieux l

pays une vieille * ville

Note: Une vieille means an old woman. If you take care to give
the old woman two i's (eyes) you will have no difficulty in spelling
this word which is the stumbling block of all students.

B. Agreement of Adjectives

A French adjective has four forms: the masculine singular and

plural, and the feminine singular and plural. It is only natural

that the form of the adjective corresponding to the form of the

noun should be used when they are brought together. This

shows clearly that the adjective goes with the noun and modifies

it. In a way the adjective harmonizes with the noun as the tie

matches the suit. This principle, one of the most important of

the French language, is called Agreement of Adjectives. Add an e to

the masculine form of the adjective to make it feminine. If the

masculine form ends in an e no change is necessary. The plural

is regularly formed by adding s. Adjectives like beau add x to

form the plural.

C. Position

The general tendency is to put adjectives after the noun espe-

cially when they are used literally. About a dozen of the com-

monest adjectives usually precede the noun. We have already

learned ce, autre, bon, nouveau, vieux, which belong to this list.

Others will be given later. Numerals precede the noun when they
tell how many.

CHOIX D'EXERCICES

I. Exercices de pronunciation

A. Ecrivez (write) en symboles phonetiques: Je vois avec les

yeux.

B. Quels sont les sons represented par les symboks: [e], [0],

[y], M, [a]?

1. Note the 1 and u relation.
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II. Exercices sur les verbes

A. Remplacez les infinitifs entre parentheses par les formes conve-

nables: 1. Ne (devoir)-il pas etudier le frangais ? 2. Je ne (pouvoir)

pas comprendre. 3. Us (devoir) comprendre cette phrase. 4. Ne
(pouvoir)-vous pas parler un peu? 5. Us ne (pouvoir) pas faire

un voyage en France. 6. Mon pere (recevoir) des lettres de
Paris. 7. Est-ce que je ne (devoir) pas voir Paris? 8. Les el&ves

(recevoir) leurs devoirs corriges. 9. On ne (pouvoir) pas ap-

prendre une langue sans (without) effort. 10. Ne (devoir)-on

pas savoir le frangais pour voyager ?

B. Conjuguez: 1. devoir parler frangais en classe. 2. pouvoir

comprendre le frangais. 3. recevoir des lettres.

III. Exercices de vocabulaire

A. Trouvez dans la lecture, pages 65-66, des mots de la meme
famille que: visite, voyageur, importance, village, savant, pro-

noncer, nature, paysan, civil, beaute.

B. Apprenez par cceur: 1. Que va-til faire? 2. Voil& pour-

quoi il va faire un voyage.

C. Cherchez des mots de la mme famille que: action, necessity,

recitation, power, comprehension, ancient, novelty, interest, re-

ceive, study, finished, contrary.

IV. Dictee : page 65, ligne 1 jusqu'a la ligne 9

V. Exercices de grammaire

A. Mettez la forme convenable de I'adjectif entre parentheses:
1. II desire etudier la langue (frangais). 2. II faut avoir une

(bon) prononciation. 3. La France est un (vieux) pays mais un
tres (beau) pays, 4. Paris est une ville (ancien) mais une tres

(beau) ville. 5. Voici un (nouveau) livre qui est (interessant).

6. VoM une chose (important). 7. Robert est un (bon) <lve.

8. Washington est une ville (interessant). 9. II doit faire un

(bon) voyage. 10. II faut etudier cette legon (difficile). 11. II

va commencer une (nouveau) 6tude. 12. La prononciation est

(important).

B. Completez les phrases suivantes par des infinitifs: 1. II faut

le frangais pour comprendre la France. 2. Je dois une

bonne prononciation. 3. Je vais un voyage en France.
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4. Pouvez-vous Paris? 5. Ne peut-il pas cette phrase?
6. II va ce bon livre. 7. Je prefere a Fecole. 8. Ne
vont-ils pas un voyage ? 9. Nous n'allons pas la France.

10. II faut pour avoir une bonne prononciation.

VI. Theme grammatical

A. Traduisez enfrangais: 1. He receives a book. 2. We must

study. 3. Can you answer? 4. I must not speak. 5. Can he

not find the book? 6. They receive the invitation. 7. They can-

not speak French. 8. Must he not answer? 9. They are 1 not

to take (faire) a trip to (en) France. 10. We cannot visit Paris.

11. She is going to be able to visit Paris. 12. I am not able to

study.

B. Traduisez en frangais: I. I have to take (make) a trip.

2. Why can he not understand? 3. Who can understand?
4. You must take a trip. 5. Can you not see? 6. What is it

necessary to do to (pour) learn (apprendre) French? 7. The old

woman receives a new book.

C. Traduisez en frangais: 1. an old house. 2. a beautiful

night. 3. an old city. 4. an ancient country. 5. a new country.
6. a beautiful morning. 7. a good class. 8. a beautiful rose

(la rose). 9. the old house. 10. an old chair. 11. this night.

YEL Theme (limitation (Consultez Charles Allais va etudier

le frangais .)

Charles Allais is going to take a trip. He thinks that France is

a beautiful country. That is (voila) why he wants to take a trip

to France. One must know French in order to (pour) travel in

France because the trip is interesting if one speaks French. If

one can understand her civilization France is very interesting.

Charles wants to have a good pronunciation. Of course he wants

to be able to read, if he receives books 2 or letters 2 from Paris.

VIII. Theme de revision

Traduisez en frangais: 1. I speak French to the pupils. 2. He
wants to speak to the class. 3. There are the pupils' books.

4. There are the father's letters. 5. We want to speak of the

trip. 6. Why do you not speak of the old country? 7. I do not

1. Verbe devoir. 2. Supply some (des) before the noun.



72 L'AVENTURE

want to go to the new house. 8. Are you speaking French to the

old grandfather? 9. Find the words of the exercise in the book.

10. They want to speak to the pupil's father. 11. They are

entering the classroom. 12. He is looking at the map. 13. Are

you listening to the teacher ? 14. Look for the words on the board.

15. She prefers to speak French.

HEROS DE L'HISTOIRE DE FRANCE

VERCINGETORIX

V0CABULAIRE

choisir [Jwaziir] to choose

comme [konnf] as

enfermer [aferme] to enclose

faux, fausse [fo, fo:s] false

un Gaulois [golwa] a Ga\il

vrai, -e [vre] true

L'ancien nom de la France est la Gaule. Regardez Fimage.
Elle repr^sente un Gaulois. Ce Gaulois est le premier heros fran-

gais. C 7

est Vercing6torix. Un jour les Romains entrent en Gaule.

Us attaquent la Gaule. Les Romains sont commandos par un

grand general, Jules Csar. Les Gaulois choisissent (choose)

Vercingetorix comme chef parce qu'il est brave et courageux.
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A la tete des Gaulois, il resiste bravement aux Remains.

XVabord (first) il est victorieux, mais apres quelques batailles il

est oblige de s'enfermer dans une ville, Alesia. Vercingetorix ne

VEECINGETORIX SE EEND A CI3SAR

peut pas voir ses soldats mourir de faim (starve). II decide de se

rendre (surrender).

C^sar prend la ville, et a la fin, Vercingetorix doit suivre Csar

IL Rome comme prisonnier. C^sar fait mourir (die) Vercingetorix

apres une captivit^ de six ans.

EXERCICE DE COMPREHENSION

Si 1
J

affirmation (statement) est vraie dites vraie. Si elle est

fausse (false) dites fausse : 1. I/image repr^sente un Romain.

2. Vercingetorix est le premier h^ros frangais. 3. Jules C^sar est

le g^n^ral des Romains. 4. Les Romains d<sirent prendre la Gaule.

5. Vercingetorix desire prendre Rome. 6, D'abord Vercingetorix

est victorieux. 7. Vercingetorix enferme Cesar dans la ville d'Ale-

sia. 8. Vercingetorix se rend & Cesar. 9. Vercingetorix peut

rester en Gaule. 10. Cesar est cruel. 11. Vercingetorix quitte la

prison pour retourner en Gaule.
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QUATRIEME ETAPE
'

PREPARATION A LA LECTURE

A. fitre, to be; c'est, sing, he, she, it is; ce sont, pi. they are;

le mari, la femme [fam], le pere, la mre, meme, le frre, im

gargon, les enfants

C'est M. Berdonneau qui est le mari de Mme Berdonneau.

C'est Mme Berdonneau qui est la femme de M. Berdonneau. Ce

sont les parents de Frangois et de Gaston. M. Berdonneau est

le pere et Mme Berdonneau est la mere.

Dr. Jekyll et Mr. Hyde sont la mme personne. Gaston est

le frere de Frangois, c'est-a-dire il a le mme pre et la m&me
mere. Les deux garpons, Gaston et Francois, peuvent dire: Nous
sommes les enfants de M. et de Mme Berdonneau.

Completez les phrases suivantes: 1. C J mon pere. 2. Ce
mes parents. 3. M. et Mme Berdonneau les parents

de Gaston et de Frangois. 4. M. Berdonneau est le de

Gaston. 5. Mme Berdonneau est la de Gaston. 6. Fran-

gois est le de Gaston. 7. Mme Berdonneau est la de
M. Berdonneau. 8. M. Berdonneau est le de Mme Ber-

donneau. 9. Gaston et Frangois sont les de M. et de Mme
Berdonneau. 10. Gaston a le pere que (as) Frangois.

Repondez aux questions suivantes: 1. Qui est le mari de Mme
Berdonneau? 2. Qui est Mme Berdonneau? 3. Qui est le p&re
des deux enfants? 4. Qui est la mere de Frangois et de Gaston?
5. Est-ce que la meme personne est la mere des deux enfants?

6. Qui est le fr&re de Gaston?

B. Appeler [aple] to call; j'appelle, I call; il s'appelle, his

name is; venir, to come; ici, 1&; s'asseoir, to sit down; asseyez-

vous, sit down

Le professeur appelle Ren6 Martin. II dit: J'appelle Ren<

Martin. Ren6, levez-vous. (Rene se leve.) Prenez votre livre.

(II prend son livre.) Venez ici avec votre livre. (II vient ici.)

Posez le livre sur la table. (II pose le livre sur la table.) Allez &
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la porte. (II va a la porte.) C'est bien. Retournez It votre place.

(II retourne d so, place.) Asseyez-vous. (II s'assied.) Voici votre

livre. Venir est le contraire du verbe aller. Id est le contraire

de Id. Voici est le contraire de voild. Asseyez-vous est le con-

traire de levez-vous.

L'eleve s'appelle Rene Martin (son nom est Rene Martin).

Completez les phrases suivantes: 1. Le professeur ap Rene.
II dit: Rene, -vous, et pren votre livre. 3. Ve
ici avec votre livre et pos le livre sur la table. 4. Retoi;

a votre place et assey -vous. 5. Venir est le contraire du
verbe 6. L'eleve s

7 Rene Martin.

Repondez aux questions suivantes: 1. Que fait le professeur

quand il d6sire poser une question a Rene? 2. Qui est-ce que le

professeur appelle dans cet exercice? 3. Quel est le contraire de
ces mots: aller, la, voila, levez-vous?

C. Avant, apres, il vaut mieux, avant de + infinitif

Naturellement, il faut preparer la legon. II vaut mieux (il est

preferable de) preparer la legon avant la classe. Avant est le con-

traire d'apres. II vaut mieux savoir parler frangais avant de faire

un voyage en France. II vaut mieux penser avant de reciter.

Completez les phrases suivantes: 1. II vaut mieux signifie il

2. II mieux preparer la legon d'aller & Pecole. 3. Je

dois payer d'entrer au cinema. 4. II vaut savoir parler

frangais avant faire un voyage en France. 5. Nous retour-

n a la maison 1'ecole mais le dtner. 6. Avant est le

contraire d'

Repondez aux questions suivantes: 1. Que vaut-il mieux faire

avant d ?

aller & T6cole? 2. Que vaut-il mieux savoir faire avant

de faire un voyage en France? 3. Quand retournons-nous a la

maison?

D. Grand, -e; petit, -e; une ville, un village

New-York est une grande ville. Paris aussi est une grande
ville. Une ville est grande, mais un village est petit. Les Etats-

Unis (U.S.A.) sont grands mais la France par (by) comparaison
est tres petite.
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Completez les phrases suivantes: 1. La Russie est tres

2. Les Btats-Unis sont 3. La France est 4. New-
York est une ville. 5. Fontainebleau qui est pres de Paris

est une ville. 6. Un enfant est mais son pere est

Repondez aux questions suivantes: 1. Votre pere est-il petit?
2. Est-ce que Paris est petit? 3. Est-ce qu'un village est grand?

E. La terre, une femme [fam], une dame, premier, premiere;

dernier, derniere; un homme

Adam est le nom du premier homme sur la terre. M. Ber-

donneau est un homme. Mme Berdonneau est une femme.

Mais il vaut mieux dire une dame. Un homme est le contraire

d'une femme. Un monsieur [m9SJ0] est le contraire d'une dame.

II est plus poli et plus elegant de dire un monsieur et une dame.

L'index est la derniere partie de ce livre. II est a la fin du livre.

Dernier est le contraire de premier.

Completez les phrases suivantes: 1. Adam est le nom du

homme sur la terre. 2. five est le nom de la femme. 3. Le
dessert est la chose au diner. 4. M. Berdonneau est un
5. Mme Berdonneau est une

Repondez aux questions suivantes: 1. Quel est le contraire de

premier? 2. Quel est le contraire d'un homme? d'un monsieur?

de grand? d'aller? de la? d'avant? d'un village? de nouveau? du

singulier? de voici?

MOTS A fiTTJDIER

a [a] has un homme [oenom] a man
appeler [aple] to call ici [isi] here

s'appeler [saple] to be named la [la] there

s'asseoir [saswair] to sit down petit, -e [pati, patit] little, small

avant [avcf| + nom before le mari [mari] husband
avant de + inf. before marier [jnarje] to marry
une dame [dam] a lady la mdre [meir] mother

dernier, derniSre [dernje, dernjeir] premier, premiere [pramje, pra-

last mjeir] first

la femme [fam] woman, wife la terre [teir] (territory) earth

le frere [freir] brother venir [voniir] to come
le garson [gars6] boy
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MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

la comparaison ^koparezo] com-

parison
le dessert Cdeseir] dessert

un enfant cenafa] a child

les Etats-Unis [lezetazyni] m.

United States

grand, -e [gra, graid] large
Pindex [ledeks] m. index

poll, ~e Cpoli] polite

preferable [preferabl] preferable
le village CvilaisD village

etre sur le point de [eitrasyrto

pwede] to be on the point of

EXPRESSIONS

il vaux
better

nueux [ilvomj0] it is

CONVERSATION ENTRE FRANCOIS ET SON PfiRE

Frangois Berdonneau est encore un autre eleve de la classe de

frangais. C ?

est le frere de Gaston Berdonneau. Ce sont les deux

enfants de M. et de Mme Berdonneau.

COLLEGE DE FEANCE

Fonde* & Paris vers 1530 par Francois Ier

C'est le matin. Frangois est sur le point de partir pour aller

P6cole. M. Berdonneau appelle son fils [fis] Frangois et dit:
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Mon cher [$er] fils, voulez-vous venir ici me voir un ins-

tant? Je pense qu'il vaut mieux avoir une petite conversation

avant votre depart pour Pecole. II faut considerer un peu cette

grande question de votre etude du frangais. Qu'est-ce que vous

5 esperez (hope) faire avec le frangais? Esperez-vous simplement
savoir lire ou pensez-vous pouvoir parler frangais si vous etudiez

le frangais & Pecole? Vaut-il mieux savoir parler ou vaut-il mieux

savoir lire? Quelle est votre opinion?

Frangois repond a son pere et dit : Je pense que je dois savoir

10 parler frangais un peu avant de lire. II faut faire Fun et 1'autre

(loth}. On dit qu'un peu de conversation est une bonne introduc-

tion & la lecture. Voila mon opinion. tes-vous de mon avis

(opinion), mon pere?

MOTS A ETUDIER

Pavis [lavi] m. opinion entre [aitr] between

cher, ch&re [$eir] dear le fils [fis] (filial) son

encore [akoir] again vouloir [vulwair] to want, wish

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

le depart (jiepair] departure une opinion EynopinjQ] opinion
un instant [denesta] an instant partir [partiir] (part) to leave, go
une introduction [ynetrodyksjS] in- away

troduction simplement spl8mcf] simply

EXPRESSIONS

de "bonne heure [dabonoeir] early on dit que [odiko] they say that

QUESTIONNAIRE

1. Qui est Frangois Berdonneau? (C'est ) 2. Quel est

le nom de son frere ? (C'est ) 3. Expliquez pourquoi Gaston

est le frere de Frangois. 4. Quand est-ce que Frangois est sur le

point de partir pour aller a F6cole? 5. Qui est-ce que M. Ber-

donneau appelle? Pourquoi? 6. Que dit-il & Frangois? 7. Que
faut-il faire avant d'aller en classe? 8. Quand vaut-il mieux pr&-

parer la legon? 9. Quelles questions M. Berdonneau pose-t-il &

Frangois? 10. Que repond Frangois ? 11. Pourquoi vaut-il mieux
savoir Darler un Deu avant de lire? 12. Quel est votre avis?
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VERBES

A. Verbe irregulier: etre, to be

au Present de Vindicate/ a Vaffirmatif

Je suis americain. / am Amer- Nous sommes frangais.
1

ican.

Vous etes americain. you are

(Tu es americain.)

II est americain. he is

Elle est americaine. she is

On est americain. one is, they

are

C'est un Americain. he is

we
are French.

Vous etes frangais. you are

Us sont frangais. they are

Elles sont frangaises. they are

Ce sont des Frangais. they are

Note that the adjectives agree with the pronoun subject in the

preceding table.

a VImperatif: sois, be; soyons, let us be; soyez, be

Exemple: Soyez attentifs, Be attentive.

au Present de I'indicatif a I'interrogatif

est-ce que je suis? (suis-je?), sommes-nous?
am I?

^tes-vous?

(es-tu?)

est-il?

est-elle?

est-on ?

^tes-vous?

sont-ils?

sont-elles?

au Negatif

je ne suis pas, J am not

vous n'tes pas

(tu n'es pas)

il n'est pas
elle n'est pas
on n'est pas

I. Nouns and adjectives ending in s, x, and z do not change in the plural

nous ne sommes pas

vous n'etes pas

ils ne sont pas
elles ne sont pas
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B. Verbe phonetique: s'appeler [saple], to be named

au Present de I'indicatif

je m'appelle,
1 my name is nous nous appelons

vous vous appelez vous vous appelez

(tu t'appelles)

il s'appelle ils s'appellent
elle s'appelle elles s'appellent
on s'appelle

S'appeler est un verbe reflechi (reflexive verb). The verb appeler

means to call. Je m'appelle means I call myself, i.e. my name is.

The subject and the object are the same person. A verb like

s'appeler is called a reflexive verb because it reflects the action

back on the subject.

C. Verbe phonetique irr^gulier: vouloir,* to will, to wish

au Present de I'indicatif

je vetix, / want, I am wanting nous voulons

vous voulez vous voulez

(tu veux)

il, elle, on veut ils, elles veulent

d I'Imperatif: veuillez,
3 be good enough to

D. Verbe phonetique irregulier: venir, to come

au Present de l
j

indicatif

je viens, / come nous venons

vous venez vous venez

(tu viens)

il, elle vient ils, elles viennent

on vient

d VImp6ratif: viens, come; venons, let us come; venez, come

1. Two 1's are necessary in the strong forms of this verb to give it the sound
f Kl because a mute e may never remain in a strong syllable. Observe that

the mute e remains in the weak forms, appelons, appelez, where it is normal.
In rapid speech the e is not heard as is so often the case when e is in a weak

syllable. 2. Compare with pouvoir. 3. Only form in actual use.
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E. Esperer9 to hope, comrne (like) preferer

F. Infinitif : Additional King Verbs

As you have already learned, the King Verb governs the infini-

tive. Here are six more King Verbs :

esperer, to hope

penser, to think

savoir, to know how

il vaut mieux, it

is better

venir, to come

vouloir, to want

> + inf.

er

ir

re

oir

J'espere venir vous voir ce soir.

II pense pouvoir visiter Paris.

Je ne sais pas bien prononcer le

fran$ais.
II vaut mieux savoir parler fran-

gais avant de partir pour la

France.

Venez me voir avant votre de-

part pour 1'ecole.

Voulez-vous aller voir le film

avec moi?

G. Difference between ce and il + etre

A noun or pronoun.
An adverb.

An adjective when ce refers to an idea already

expressed but not to a person.

a. C'est une belle ville. c'est + nom.

b. Ce sont des mots importants. ce sont + nom.
C'est moi. c'est + pronom.
C'est id. c'est + adverbe.

Ce used with etre + an adjective refers to

an idea already mentioned but not to a

person.

1. C'est 1 +
Cesont I

c.

d.

e. C 9 est difficile.

f. C'estfini.

2 II est

11s sont

f an adjective referring to a definite person or thing

+ \ just mentioned.

(
an adjective + de + infinitive + complement.

a. II est vieux. H est bon.

6. II est n&essaire de pre-

parer la legon.

II est interessant de voya-

ger en France.

il est + adjectif.

il est + adjectif + de + infinitif

+ complement.
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ADJECTIFS POSSESSIFS

A. Tableau

mon, ma, mes, my notre, notre, nos, our

votre, votre, vos, your votre, votre, vos, your
ton, ta, tes, your (intimate)

son, sa, ses, his, her leur, leur, leurs, their

B. Emploi (Use)

Je cherche mon livre, ma place, mes camarades.

Vous cherchez votre livre, votre place, vos camarades.

Tu cherches ton livre, ta place, tes camarades.

Frangois cherche son livre, sa place, ses camarades.

Julie cherche son livre, sa place, ses camarades.

Nous cherchons notre professeur, notre maison, nos camarades.

Vous cherchez votre p&re, votre classe, vos livres.

Frangois et Julie cherchent leur professeur, leur classe, leurs places.

These adjectives show possession. Unlike English they do not

agree with the subject or possessor. They are adjectives, and like

all French adjectives depend upon and harmonize (agree) with

the noun they modify. This noun is always the person or thing

possessed.

his book\ ,. his seat\ , -

7 , , > son livre, m. , , > sa place, /.
her book j her seat J

Gas particulier (phonetique) . If a feminine noun begins with a

vowel, mon and son are used in place of ma and sa to avoid two
vowels coming together, in accordance with the principle that

a syllable must begin with a consonant, if possible. Thus, there is

always liaison between mon and son and the noun possessed when
the noun begins with a vowel.

mon cole, /. son adresse, /.

CHOIX D'EXERCICES

L Exercices de prononciation

A. Separez en syllabes les mots suivants: question,
1
opinion, sim-

plement, avant.
I.- st starts a syllable.
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B. Metiez les accents convendbles sur les mots suivants: 1'eleve,

esperez, j'espere, je prefere, je repete.

II. Exercices sur les verbes

A. Conjuguez au present: 1. Je m'appelle. 2. Je veux faire tin

voyage. 3. Je viens voir mon camarade. 4. Je ne suis pas fran-

B. Remplacez les infinitifs entre parentheses par les formes con-

vendbles: 1. Monp&re s'(appeler) M. Berdonneau. 2. Vous (etre)

de son opinion. 3. Ne (vouloir)-vous pas me donner votre opi-
nion? 4. Vous ne vous (appeler) pas M. Allais. 5. Les eleves

(venir) me voir. 6. Us ne (etre) pas dans notre classe de frangais.
7. II (venir) voir sa famille. 8. Ne (venir)-vous pas visiter notre

cole. 9. Us ne (vouloir) pas se lever de bonne heure (early).

10. Us n'(esperer) pas pouvoir partir.

III. Exerqices de vocabulaire

A. Cherchez dans la lecture des mots de la mdme famille que: de-

parture, instantly, simple, married, contrary, tower, feminine, in-

troduce, preparation.

B. Apprenez par cwur: 1. II vaut mieux savoir lire. 2. Je

dois savoir parler un peu avant de lire.

IV. Dictee: page 78, ligne 9 jusqu'& la ligne 13

V. Exercice de grammaire

Remplacez les mots entre parentheses par les formes convenables

des adjectifs possessifs: 1. (my) p&re est frangais mais (my)
mere est anglaise. 2. (his) frere trouve (his) place pres de (his)

camarades. 3. Nous cherchons (our) livres dans (our) maison.

4. (your) professeur dit que vous parlez bien. 5. (their) parents
vont chercher (their) enfants & Tecole. 6. (my) fils, dit (his)

pre, allez chercher (your) mSre, elle doit donner (her) opinion.

VI. Theme grammatical

A. Traduisez en frangais: 1. Here is my son. 2. Robert and

Jean are our children. 3. Mme Berdonneau is his mother.

4. Where is your book? 5. Her brother is my teacher. 6. His

wife is my friend (amie /.). 7. Your parents are American.

8. Their child is your pupil. 9. Their pupils are French. 10. Her
school is small.
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B. Traduisez enfrangais: 1. It is our first lesson. 2. Paris is

a large city. 3. Gaston and his brother are my pupils. 4. They go
to the same school. 5. The school is very large. 6. Our books
are small 7. I am in his French class. 8. My last class is in the

small classroom. 9. She is (Vest) a small woman. 10. It is

(c'est) the last house in (de) the street.

C. Traduisez en frangais: 1. He is very intelligent. 2. He is

an intelligent man. 3. It is easy to (de) read French. 4. It is

a difficult lesson. 5. They are my parents. 6. It is necessary to

study well. 7. It is I. 8. It is not here. 9. It is easy.

D. Traduisez en fran$ais: 1. I am not French. 2. They are

French. 3. Are you American? 4. Is he French? 5. Is he not

French? 6. We are French. 7. You are not American. 8. He
is not American. 9. They are not French. 10. Are they not

French? 11. He wants to come. 12. They come. 13. They do

not want to come. 14. His name is Gaston.

VII. Theme d'imitation (Consultez Conversation entre Francois
et son pere .)

What do you hope to do with French ? Do you want to speak
French or do you want to read French? It is better to know

[how] to read but one must (doit) know [how] to speak a little.

I find that a little conversation is a good introduction to the

reading. That's my opinion. What is your opinion, sir? I

think 1 that it is necessary to do both. We are of the opinion

(d'avis) that one must be able to speak and to read another

language. Are you of my opinion?

VIII. Theme de revision

Traduisez en fran$ais: 1. He receives a good book from Paris.

2. They must be able to read the new books. 3. I prefer to be

able to speak French. 4. I want to know how to speak French.

5. I hope to take a trip to (en) France. 6. France is a beautiful

country. 7. Paris is an old city. 8. I cannot answer the teach-

er's questions. 9. Here is the new chair; give the old chair to

your brother. 10. There are my mother's letters. 11. How do

you like French?
1. penser, to think.
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CINQUIEME ETAPE

PREPARATION A LA LECTURE
A. Ltd, to him, to her

M. Berdonneau parle a son fils Gaston et lui dit: Ou allez-

vous? II parle & Mme Berdonneau et lui dit: Me voici. Julie

pose une question a la maitresse qui lui repond.

Completez les phrases suivantes: 1. La maitresse parle a Julie

et_ dit: Ouvrez votre livre. 2. Frangois appelle sa mere et_ pose une question.

Repondez aux questions suivantes. Employez lui. 1. M. Ber-

donneau parle-t-il a son fils ? 2. Le professeur repond-il & Peleve ?

3. Julie pose-t-elle une question a la maitresse? 4. Que signifie

luit

B. Savoir, to know, to know how; je sais, I know; savez-vous?

do you know?

Je desire savoir parler frangais avant de partir pour la Prance.

Joseph, savez-vous mon nom? Oui, vous savez mon nom, c'est

__ Et j'espere que vous savez bien la legon aussi. Rene, je

sais votre nom, mais je ne sais pas votre adresse.

Completez les phrases suivantes: 1. Je_ votre nom. 2. Que
d6sirez-vous sav__ ? 3._-vous mon nom? 4. Je ne_
pas votre adresse.

Repondez aux questions suivantes: 1. Savez-vous le nom de

votre professeur? 2. Savez-vous 1'adresse de Rene Martin?

3. Dsirez-vous savoir parler frangais?

C. Montrer, to show; un crayon, pencil; un stylo, fountain

pen; ecrire, to write; j'ecris, I write; ecrivez-vous? do you write?

comme, like

Je vous montre un crayon. Qu'est-ce que je fais avec un crayon ?

Je pense avec la t6te, je prends avec la main, je vois avec les yeux.

J'ecris avec un crayon. Voici un stylo. Je vous montre un stylo.

Je peux Ecrire avec un stylo. Un crayon est comme un stylo.

On peut Ecrire avec Tun ou Fautre. J'6cris avec un stylo ou avec

un crayon.
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Completez les phrases suivantes: 1. Je vous m un crayon.
2. J' avec un crayon. 3. Un stylo est comme un 4. On
peut avec un stylo. 5. J

7

est un verbe & la premiere

personne. 6. Un crayon est un stylo.

Repondez aux questions suivantes: 1. Avec quoi pensez-vous?
2. Avec quoi voyez-vous? 3. Avec quoi prenez-vous? 4. Avec

quoi 6crivez-vous? 5. Que faites-vous avec un stylo?

D. Une serviette, briefcase; porter, to carry; tenir, to hold; il

tient, it holds; contenir, to hold, contain; beaucoup de, many
Le train arrive a Paris. Je donne ma valise & un porteur. Le

porteur porte ma valise. II tient la valise & la main. Tient est

une forme du verbe tenir. Un eleve qui va & P6cole doit avoir

une serviette parce qu'il peut porter ses livres dans la serviette.

Si elle est petite, elle ne peut pas contenir beaticoup de livres.

Mais si elle est grande, elle peut contenir beaucoup de livres.

Completez les phrases suivantes: 1. Le porteur port ma
valise. 2. La valise contient beaucoup mais une serviette ne

cont pas beaucoup. 3. Elle ne peut pas conten beau-

coup parce qu'elle est 4. Un homme peut port une

grande valise. 5. Une femme ne p pas port une grande
valise.

Repondez aux questions suivantes: 1. Qu'est-ce que le porteur

porte? 2. Que contient la serviette? 3. Est-ce que la serviette

contient beaucoup? 4. Quelle est la difference entre (between)
une valise et une serviette?

MOTS A ETUDIER

beaucoup (de) [boku] many je sais [sase] I know
le crayon [krejo] pencil la serviette [servjet] briefcase

e"crire [ekriir] to write le stylo [stilcf] fountain pen
montrer [m5tre] to show tenir [taniir] (tenacious) to hold

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

Fadresse [ladres] /. the address porter [porte] to carry, wear
contenir [kStniir] to contain le porteur [portceir] porter
difficile [difisil] difficult la sorte [sort] kind, sort

excellent, -e [eksela, ekselait] ex- termine, ~e [termine] finished

cellent le train [trg] train

meriter [merite] to merit, deserve la valise [valiiz] suitcase, valise
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LE DfiPART POUR L'BCOLE

M. Berdonneau repond a son fils Frangois et lui dit:

Je pense que vous avez la une bonne idee. Je sais que la

conversation est tres interessante et aussi tres pratique. On dit

que la lecture est tres importante mais pas tres difficile. La con-

versation va preparer la 5

lecture et la lecture va vous

donner une bonne ide de

la culture et de la civilisa-

tion frangaises qu'il faut

absolument etudier avant 10

de partir pour la France.

Frangois repond:

Naturellement, je

compte bien 6tudier la civi-

lisation frangaise et j 'espere 15

savoir parler frangais avant

de partir pour la France,

mais quand est-ce que je

vais pouvoir aller en
France? 20

M. Berdonneau lui re-

pond: Voici une petite

surprise que je vous re-

serve. Sivous etudiez bien,

et si le directeur de Fecole 25

veutvous laisser (let) partir,LA SAINTE-CHAPELLE

Eglise que Francois et Gaston doivent

voir quand ils visiteront Paris

je eompte vous faire faire -1

un beau voyage et vous

faire passer quelque temps

J'espere que le professeur 30en France, un an au moms (at least)

de frangais va vous faire parler et lire aussi parce qu'il faut savoir

faire Fun et Fautre.

A ce moment Mme Berdonneau, la mre de Frangois, arrive et

dit & son fils: II faut finir cette conversation. C'est le moment

1. have you take a trip.
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de partir pour Fecole. Entendez-vous (hear}? Avez-vous vos

affaires? Non? Eh bien, allez les (them) chercher. Vous devez

prendre vos livres, un cahier, un crayon et un stylo. Je vais vous
donner la serviette de votre pere pour porter vos livres. Elle

5 n'est pas tres grande mais elle peut contenir tout ce qu'il faut.

Je trouve que vous avez une occasion magnifique d'etudier le

franc.ais parce qu'on dit que votre professeur est un homme tres

intelligent et un bon maitre. Par consequent, il faut profiter de

Foccasion parce que notre famille est d'origine frangaise et il faut

10 continuer la tradition. (Test tout ce que j'ai & vous dire. Bonne
chance et au revoir, mon fils.

Son fr&re Gaston parle du meme sujet avec son grand-pere. II

arrive quand Frangois est sur le point de partir. Les deux gar-

gons disent au revoir & leurs parents et les voila tous les deux en

15 route pour Pecole. Les parents regardent partir leurs deux fils

ensemble.

Lecture supplementaire: A partir de maintenant on peut lire de

temps en temps les contes (stories) dans la troisi&me partie de ce

livre, Plaisir de Lire. Le premier conte est La Phon^tique et la

beaute, page 407.

MOTS A ETUDIER

tin an Ccencf] (annual) year finir [jfiniir] to finish

le cahier C-^aje] notebook laisser [Jese] to permit
ils disent pldiiz] they say les Qe] pron. them
ensemble [asaibl] together les voM [levwala] there they are

entendre [ataidr] to hear le temps [ta] time

MOTS QUI RESSEMBLENT A DBS MOTS ANGLAIS

absolument Qapsolymo] absolutely une occasion [ynokazjo] occasion,
la chance BQIS] luck opportunity

compter CkSte] to count, expect Porigine Qorisin] /. origin
la culture [kyltyr] culture pratique [pratik] practical
la famille [famiij] family profiter [profite] to profit, take ad-

une id6e [ynide] idea vantage of

intelligent, -e [etelisa, etelisait] in- r6server [rezerve] to reserve

telligent la surprise [syrpriiz] surprise

magnifique [majiifik] magnificent la tradition [tradisjS] tradition
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EXPRESSIONS

bonne chance [bon$ais] good luck tout ce qu'il fatit [tuskilfo] all that

att moins [omwe] at least is necessary
au revoir [orvwair] goodbye tons les deux [tuled0], I'un et

en route pour [drutpuir] on the Fautre [Iceneloitr] both

way to

QUESTIONNAIRE

1. Qu'est-ce que M. Berdonneau pense de Tidee de son fils

Frangois? 2. Que dit-on au sujet de la lecture? 3. Qu'est-ce

que Frangois espere savoir avant de partir? 4. Que veut-il savoir

de son pre? 5. Quelle est la petite surprise de M. Berdonneau?
6. Qu

j

est-ce que Frangois doit faire pour meriter ce beau voyage?
7. Combien de temps va-t-il passer en France? 8. Que lui dit

Mme Berdonneau? 9. Que faut-il avoir pour porter les livres?

10. Que fait-on avec une serviette? 11. Pourquoi est-ce que
Gaston et Frangois ont une occasion magnifique? 12. Pourquoi
faut-il profiter de cette occasion?

VERBES

A. Deuxieme conjugaison; terminaison de Finfinitif: ir

Finir au present de I'indicatif

j e finis, I finish, I am finishing nous finissons

vous finissez * vous finissez

(tu finis)

il, elle finit ils, elles finissent

on finit

a I'lmperatif: finis, finish; finissons, let us finish; finissez,

finish

B. Verbe irregulier

Avoir, au present de Vindicatif a I'affirmatif

j'ai, I have, I am having nous avons

vous avez vous avez

(tu as)

il, elle a ils, elles ont

on a

d I'lmperatif: aie, have; ayons, let us have; ayez, have

1. Note that the nous, vous, ils forms increase by a syllable.
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Avoir au negatif

je n'ai pas, I have not, I do not nous n'avons pas
have

vous n'avez pas vous n'avez pas
(tu n'as pas)

il, elle n'a pas ils, elles n'ont pa?
on n'a pas

a VInterrogatif

est-ce que j'ai? ai-je? have I? avons-nous?

avez-vous ? avez-vous ?

(as-tu?)

a-t-il? ont-ils?

a-t-elle? ont-elles?

a-t-on?

C. Infinitif : Additional King Verbs

compter, to expect

entendre, to hear

faire, to make

laisser, to let

regarder, to look at

voir, to see

+ inf.

er

ir

re

oir

Je compte faire un voyage.
J'aime entendre parler frangais.
II va nous faire lire.

Us vont laisser partir les gar-

gons.
Elle aime regarder etudier son

fils.

II aime voir passer les automo-
biles.

ADJECTIFS DEMONSTRATES: THIS, THAT
ce m. sing. a ce moment, at that moment
cet m. sing, before a vowel a cet instant, at that instant

cette /. sing. cette classe, cette chose, this

class, that thing
ces m. and /. pi. ces deux gardens, ces deux le-

gons, these two boys, those two

lessons

ce gargon-ci this boy
ce gargon-li that boy

An adjective adds an idea to a noun. A demonstrating car is

used to point out the good features of an auto. Since ce, cet,
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cette, ces meaning this or that modify nouns and point them out

in a very definite way they are called adjectifs demonstrates.

Cf. French montrer, to show.

Ci resembling ici (here), and la meaning there may be joined by
a hyphen to a noun when it is necessary to emphasize or distin-

guish between this or that.

MODELES DE PHRASE

Je prepare mes legons. + Je vais en classe.

Je prepare mes legons avant d'aller en classe.

When the same person expresses two actions one of which pre-

cedes the other use avant de + infinittf. Avant alone requires a

noun or pronoun.

I
Que

Je pense que vous devez savoir parler frangais.

This sentence plan is generally used when the subject of the

first verb is different from that of the second verb. Dire que, sa-

voir que, esperer que, trouver que, voir que, repondre que, lire que,

follow the same sentence plan.

CHOIX D'EXERCICES

I. Exercices de prononciation

A. Ecrivez en symboles phonetiques et prononcez: j'entends, je

compte, quelque temps, au moins.

B. Mettez les accents convenables sur: j'espere, meme, tres,

idee, eleve, college, ils se levent.

II. Exercices sur les verbes

A. Conjuguez au present en faisant (making) les changements
necessaires: 1. J'ai mes livres dans ma serviette. 2. Je n'ai pas
mon stylo. 3. Je finis mon devoir. 4. Je vais bien reciter. 5. Ai-je

mes affaires?

B. Mettez Vinfinitif entre parentheses a laforme convenable: 1. Les

61&ves (finir) leurs legons. 2. Ces gargons (aller) avoir un beau

voyage. 3. (finir) vos legons. 4. J' (esperer) que nous (pouvoir)



92 L'AVENTURE

parler frangais. 5. N 7

(avoir)-il pas beaucoup de livres? 6. Us
n' (avoir) pas leurs serviettes. 7. (finir) nos legons. 8. (avoir)-on
des stylos dans cette classe? 9. Qu '

est;-ce que le professeur (de-

sirer)? 10. Nous lui (poser) des questions. 11. L'eleve ne

(pouvoir) pas comprendre. 12. Pourquoi ne (parler)-elle pas fran-

gais?

III. Exercices de vocabulaire

A. Cherchez dans le texte des mots de la meme famille que: filial,

practice, absolutely, count, time, search, porter, magnificent, re-

view, service.

B. Apprenez par cozur: 1. Je compte passer quelque temps en

France. 2. Le professeur va vous faire parler et lire.

IV. Dictee: page 87, ligne 1 jusqu'a la ligne 12

V. Exercices de grammaire

A. Employez lesformes convenables des adjectifs demonstratifs (ce,

cet, cette, ces) devant les mots suivants: classe, eleves, idee, homme,
histoire, gargon, ecole, affaires, crayon, livres, stylos, fils, serviette,

chose, legons.

B. Completez les phrases suivantes: 1. Je compte vous laisser

2. II espre 3. Vous devez 4. II faut

5. II veut 6. Vous pouvez 7. Je vais 8. Nous
ne preferons 9. Ne voulez-vous pas 10. II doit

11. II faut cette conversation.

C. Completez les phrases suivantes: 1. Je sais que 2. On
espere que 3. II lui dit que 4. II pense que
5. Je trouve que 6. Vous voyez que

D. Mettez au pluriel les phrases suivantes: 1. J 7

ai mon nou-

veau stylo et un crayon noir. 2. A-t-il sa nouvelle serviette?

3. N ?

a-t-elle pas son livre de frangais? 4. Je n'ai pas cette phrase.
5. J'ai un crayon noir.

VI. Theme grammatical

Traduisez en frangais: 1. This lady is his mother. 2. This
child is not my pupil. 3. Has he this lesson? 4. This boy has

not our things. 5. Have you not these books? 6. We have this

book but we have not that book. 7. These children have their

French books.
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VII. Theme d'imitation (Consultez Le Depart pour Vecole .)

I hope to make a trip to (en) France. I want to spend a year
in France. I am going to read the book on (sur) France 1 which

(que) my grandfather wants to make me 2 read. Are you able to

speak French? No, but (mais) I am able to read (des) French 3

books. Before leaving
4 I am going to give my grandfather

5 a
new briefcase., He wants a new briefcase. Do you want his old

briefcase? I prefer to carry my books. Why do you prefer to

carry your books? Because I have not many books and they
are small and they are not difficult to (&) carry.

VIII. Theme de revision

1. Are you not my new teacher? 2. Is your mother French?

(two ways) 3. No^ she is American. 4. You are not French, but

you speak French. 5. What is your grandfather's name? 6. His
name is Andre. 7. I am not his brother, he is my father. 8. They
are brothers. 9. They are French. 10. Can they not find the

new words? 11. Does the pupil
7
s father speak to the teacher?

12. They are going to recite their lessons.

HEROS DE L'HISTOIRE DE FRANCE

SAINTE GENEVlSVE SAUVE PARIS

VOCABULAIRE

alors [aloir] then, at that time le fleuve [floeiv] river

apparaitre [apareitr] to appear fou, folle [fu, fol] foolish, mad
le bateau [bato] boat les gens [[30] ra. people
bientot [bjeto] soon une ile [ynil] island

la bonte [b5te] goodness jaune [30111] yellow
la campagne [kapaji] country (as jusqu'ici [syskisi] this far

contrasted to city) quelque chose [kelkojoiz] m. some-

celle [sel] /. this one, that one thing

charger [Jarse] to fill revoir [ravwair] to see again
ensuite [as^it] next, afterwards si [si] so, if

etait [ete] was le temps [ta] time

tin etudiant [denetydja] student des vivres [deviivr] /. provisions

la facon [fas5] fashion, manner

1. Supply the article. 2. Put me before faire. 3. Adjectives formed

from proper nouns always follow the nouns they modify. 4. Avant de + the

infinitive. 5. The indirect object follows the direct object.
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EXPRESSIONS

arriver a [arivea] to succeed in

au lieu de [olj0da] instead of

au loin Clwd m the distance

de nouveau [damivo] again

pen a peu Cp0aP0] little by little

au sujet de [osyjeda] about, on the

subject of

de temps en temps [detdzdtd] from
time to time, occasionally

en marche [dmar] on the march

La France est un pays tres ancien. Du temps du grand general
remain Jules Cesar elle s'appelle (is called) la Gaule. Son histoire

est tres intfiressante. De

temps en temps on va vous

5 donner Toccasion de lire

quelque chose au sujet des

plus grands personnages
de cette histoire. Le
deuxieme personnage qui

10 doit interesser 1'etudiant,

c'est sainte Genevieve

Q)9nvjeiv] qui est devenue

(become) la patronne (pro-

tectress') de la ville de Paris.

15 Regardez la carte de

Paris. C'est la Seine qui
traverse Paris. Voyez-
vous une toute petite ile

dans la Seine? Cette lie

20 s'appelle, & present, Tile de

la Cite. C'est IS, 1'origine

de Paris. Au temps de

Jules Ce*sar, le village situ6

sur cette ile s'appelle Lu-

25 tece. Les habitants de ce

village s'appellent les

Parisii.

En Tan 378 (trois cent soixante dix-huit), les tribus barbares qui
viennent d'Asie commencent a p<n6trer en Europe. Menac^es

30 par ces barbares, les tribus germaniques desirent entrer dans

Fempire remain. C'est le commencement des grandes invasions

LE PANTHEON

Se trouve au sommet de la Montagne
Sainte-Genevi^ve.
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germaniques. Les tribus les plus importantes sont les Visigoths

[vizigo], les Burgondes et les Francs qui, peu & peu, forcent la

frontiere et p&ietrent dans la partie de Pempire remain qui s'ap-

pelle la Gaule.

Ensuite en 451 (quatre cent cinquante et un) le terrible Attila, 5

chef des Huns [dede] (peuple de race jaune), arrive a la tete d'une

armee formidable. Us entrent en Gaule. Us passent par Metz

[mes] et Reims [reis]. Us pillent (pillage) ces villes et massacrent

leurs habitants. Bient6t (soon) Lut&ce (Paris) est menacee. Les

habitants montent sur les remparts et pensent voir au loin la ca~ 10

valerie d?

Attila qui est en marche. Dans une grande terreur ils

veulent tout de suite quitter la ville avec leurs families.

C'est alors (& ce moment) qu'apparait (appears) une gracieuse

et po6tique figure. C'est celle (that) de sainte Genevidve. Elle

vient du village de Nanterre pres de Paris. II est interessant de 15

noter que sainte Genevieve etait bergdre (shepherdess) comme
Pautre grande heroine framjaise, Jeanne d'Arc [sandark].

A cause de sa bont6 et de ses vertus, sainte Genevieve est res-

pect^e de tous les habitants de la ville. Elle s'adresse aux Pari-

siens et dit: Gens (people) de Paris, mes amis, mes freres, je 20

vous prie (pray) de cesser vos preparatifs de depart. Ne quittez

pas votre ville ! Restez ! Attila s'avance, mais il n'attaquera pas

(will not attack) notre ville, Je vous assure qu'il ne va pas venir

jusqu'ici.

Les gens de la ville disent: Elle est folle, cette femme-lL 25

Ne voit-elle pas le danger? On se moque d'elle (make fun of her).

Mais Genevieve ne se decourage pas. Elle continue a encourager

les gens & ne pas partir. Elle s'adresse particulierement aux

femmes et peu & peu elle arrive a communiquer a tous [tus] un

sentiment de confiance. 30

Nous allons rester ! repondent finalement les Parisiens et ils

retournent & leurs maisons, decides ^ se defendre si c
j

est neces-

saire.

La confiance de sainte Genevieve est recompensee. Attila, au

lieu (place) de continuer sa marche vers Lutce (Paris), prend la 35

direction d'0rl6ans. Par consequent, les gens de la ville sont

joyeux.



96 L'AVENTURE

Dans une autre circonstance sainte Genevieve rend encore le

plus grand service aux Parisiens. La ville qui est assiegee
l

par

les Francs souffre de la famine. Les habitants sont sur le point

de se rendre. Sainte Gene-

5 vieve demande aux Pari-

siens de resister encore

quelques jours et fait la

promesse d'aller chercher

des vivres (des choses a

10 manger). Elle s'embarque
sur une petite flotille com-

posee de bateaux de

pecheurs (fishing boats).

Elle arrive a quitter la

15 ville et a penetrer dans la

campagne.
Voila neuf jours qu'elle

est partie. La famine est

terrible. Les Parisiens

20 desesprent de revoir

sainte Genevieve. Mais

soudain, un soir on voit

quelque chose s'approcher

sur la Seine. C'est sainte

25 Genevieve a la tete de onze

petits bateaux charges de

toutes sortes de vivres

(choses a manger). De
nouveau elle sauve Paris.

30 Elle ne cesse 2 de mon-
trer une grande sollicitude

SAINTE GENEVlfeVE

Peinture qui se trouve au Pantheon
pour Paris. C'est la sainte

gardienne de la ville. Pour tous ces bienfaits (good deeds) sainte

Genevieve m6rite de devenir (become) la patronne de Paris.

1. besieged. 2. pas may be omitted after cesser before an infinitive.
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EXERCICE BE COMPREHENSION

Dites vraie si Vaffirmation est vraie. Dites fausse si elle

est fausse: 1. La Seine traverse Paris. 2. L'ile de la Cite se

trouve dans la Seine. 3. Les habitants de cette ile s'appellent
les Romains. 4. Les tribus germaniques desirent entrer dans

FEmpire remain. 5. Attila est le chef des Parisii. 6. II ne touche

pas a la ville de Reims. 7. II attaque Lutce (Paris}. 8. Les
habitants veulent quitter la ville. 9. Sainte Genevieve vient de
la ville de Lutece. 10. Elle est bergere. 11. Les habitants de
Lutece n'aiment pas sainte Genevieve. 12. Sainte Genevieve est

courageuse. 13. Les Parisiens quittent la ville. 14. Attila prend
Lutece. 15. La ville est assiegee par les Romains. 16. Sainte

Genevieve va chercher des vivres. 17. Elle ne trouve pas de
vivres. 18. Elle sauve Paris. 19. Elle est la patronne de Paris.

SIXIEME ETAPE

PREPARATION A LA LECTURE

Revision. Quelques parties dtt corps humain: la tete, la main,
un oeil, les yeux

Nous savons nommer quelques parties du corps. Je vous

montre la t&fce. Vous pensez avec la tSte. Je vous montre la

main. Vous prenez ou vous ecrivez avec la main. Je vous montre

les yeux. Je vois avec les yeux.

A. Les oreilles, entendre, Vopera, chanter, la voix

Je vous montre une oreille. Voici les oreilles. Qu'est-ce quo
vous faites avec les oreilles? Vous entendez la musique avec les

oreilles. Si vous allez a Fopera vous entendez chanter, et Fon
chante avec la voix. Moi, j'aime entendre parler frangais parce

que je pense que c'est une belle langue. J'aime entendre chanter

M. McCormack parce que je trouve qu'il a une belle voix,

Completez les phrases suivantes: 1. Une or est une partie
du corps humain. 2. D'autres parties du corps sont

3. J' la musique avec les oreilles. 4. Vous entendez &
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Topera. 5. Elle chante avec la 6. II aime parler

frangais.

Repondez aux questions suivantes: 1. Avec quoi entendez-vous?
2. Avec quoi chantez-vous?

B. La bouche, les dents, manger, la salle a manger

Void encore une autre partie du corps. C'est la bouche. Je

parle avec la bouche. Les dents sont dans la bouche. Voici les

dents. Ce sont les dents. Je mange avec les dents. La salle

manger est la partie de la maison ou la famille mange. On peut
aussi manger au cafe et au restaurant.

CompUtez les phrases suivantes: 1. Les dents sont dans la

2. On mange avec les 3. On avec la bouche. 4. La
famille mange dans la

Repondez aux questions suivantes: 1. Qu'est-ce qu'on fait avec

la bouche? avec les dents? avec les oreilles? avec la voix? avec les

yeux? 2. Ou sont les dents?

C. La domestique, apporter, le salon, le sucre, la creme

La domestique est une servante, c'est elle qui apporte le diner

dans la salle a manger. Apres le diner, elle doit servir le cafe

(coffee) dans le salon. Elle sert du sucre et de la creme avec le

cafe. Le salon est la partie de la maison ou la famille va pour

passer un moment apres le diner.

CompUtez les phrases suivantes: 1. La domestique est une
2. C'est elle qui le diner dans la salle a manger. 3. Elle

doit le caf6 dans le 4. Elle sert sucre et

creme avec le caf6.

Repondez aux questions suivantes: 1. Qui apporte le diner?

2. Ou est-ce que la famille va apres le diner? 3. Que sert la

domestique au salon? 4. Que sert-elle avec le caf6?

D. Venir de, debout, assis, maintenant (H present)

Mes elfeves, regardez-moi. Je me ISve. Je suis deb out. Je

quitte ma place. Je vais & la fenetre. Je vois passer les autos.

Je quitte la fenetre. Je retourne a ma place. Je viens de voir

passer les autos. Je viens de voir passer les autos signifie /
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have just seen the autos pass. Venir de est une expression tres im-

portante de la langue frangaise. Je m'assieds. Maintenant, je

suis assis. Assis est le contraire de debout. Maintenant signifie

en ce moment, . present (now).

Completez les phrases suivantes: 1. Si je me leve, je suis

2. Assis est le contraire de 3. Je viens de voir signifie

en anglais 4. Maintenant a la meme signification que

E. II y a, there is, there are; il n'y a pas, there is not, there are

not; y a-t-il, is there, are there? n'y a-t-il pas, is there not, are

there not? quelque chose, something

Regardez la table. II y a quelque chose sur la table. Qu
?
est-ce

que c'est? C'est un morceau de craie. II y a quelque chose dans

la serviette. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre? Combien y
a-t-il d'elves dans la classe? Comptez les eleves. II y a vingt-

cinq eleves dans la classe. Est-ce beaucoup d'eleves ou peu
d'&eves? Combien y a-t-il de livres sur la table? II y a sept

livres. Je prends les livres sur la table. II n j

y a pas de livres

maintenant.

F. Lui, to him, to her; letir, to them

Parlez-vous a votre pere? Vous ltd parlez. Parlez-vous & vos

parents? Vous leur parlez. Parlez-vous a Gaston et a Francois?
Vous leur parlez. Comme vous voyez, leur est le pluriel de lui.

Comprenez-vous ? Oui, Monsieur, je comprends.

Completez les phrases suivantes: 1. quelque chose sur la

table. 2. Combien d'eleves dans la classe? 3. II y a

eleves dans la classe. 4. II (negatif) de livres sur la chaise.

5. Le pluriel de lui est

Repondez aux questions suivantes: 1. Que signifie lui, leur?

2. Quel est le n6gatif de il y a? 3. Quelle est la forme interroga-

tive de il y a? 4. Combien d'eleves y a-t-il dans la classe?

5. Combien de livres y a-t-il sur la table? 6. N 7

y a-t-il pas
d'autos dans la rue ? 7. Parlez-vous a votre camarade ? 8. cri-

vez-vous & votre frere? 9. Montre-t-elle le devoir au professeur?
10. Le professeur parle-t-il aux Sieves?
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G. Le Partitif : some or any

1. de + le = du du papier some or any paper
du sucre some or any sugar

de + la = de la de la craie some or any chalk

de la musique some or any music
de la creme some or any cream

de + P = de P de Pencre some or any ink

de + les = des des livres some or any books
des eleves some or any pupils

Regardez la table. II y a du papier, de la craie, de Pencre, des

livres sur la table. Y a-t-il des eleves absents? Oui
?

il y a des

eleves absents. Les eleves ont-ils des fautes? Oui, ils ont des

fautes. Les Frangais ont du courage. II faut du sucre et de la

creme pour le cafe.

Whenever a noun is not pointed out definitely by the, le, la,

les, as in the mistake, la faute; the paper, le papier, meaning a

special and specific mistake or paper, then some or any is under-

stood in French and must be expressed by using du, de la, de P,

des.

2. Pas de

Y a-t-il du papier? II n'y a pas de papier. A-t-il de la chance

(Zwcfc)? II n'a pas de chance. Desirez-vous de Pencre? Je ne

desire pas d'encre. Y a-t-il des el&ves absents? II n'y a pas
djeleves absents.

After pas, de alone is used to express the idea of some or any
instead of du, de la, de P, des.

3. Adverbes de quantite: combien, beaucoup, peu

Gaston a-t-il des amis? Oui, il a beaucoup d'amis. Ren
Martin a-t-il des fautes dans sa dictge? II a peu de fautes dans

sa dicte. Combien de fautes a-t-il? II a trois fautes. Voulez-

vous de la creme? Oui, je vais prendre un peu de creine.

After adverbs of quantity such as combien, beaucoup, peu, de

alone is used before a noun to express the idea of some or any
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Instead of du, de la, de P, des. Other adverbs will be added from

time to time.

Completez les phrases suivantes: 1. Nous avons legons a

preparer. 2. Elle a chance. 3. Je n'ai pas fautes dans
mon devoir. 4. Voulez-vous me passer papier et encre ?

5. J'aime beaucoup sucre dans mon cafe. 6. On ne peut pas
danser ce soir parce qu/il n'y a pas musique, 7. Francois

prend-il creme? 8. Je ne peux pas ecrire au tableau. II

n'y a pas craie. 9. Gaston a livres, crayons et

un stylo. 10. Nous avons beaucoup exercices a faire.

11. Nous allons faire musique. 12. Charles est intelligent.

II a peu fautes.

MOTS A ETUDIER

apporter [aporte] (porter) to bring manger [ma3e] to eat

assis asi] seated un morceau [morso] a piece
chanter C&te] to sing une oreille [ynoreij] ear

la craie [Tore] chalk la salle a manger [salama3e] din-

debout [dabuf] standing ing room
les dents Qeda] teeth le salon [salcf] living room
la domestique [domsstik] maid le sucre [sykr] sugar
maintenant [metna] now la voix [vwa] voice

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

le cafe [Ikafe] caf6, restaurant la musique [myzik] music
la creme [Tcrem] cream Popera [lopera] m. opera
de 1'encre Cdaldikr] some ink le restaurant [restora] restaurant

Fexpression Qekspresjo] /. expres- la servante [servait] servant, maid
sion

LE GRAND-PfiRE EXPLIQUE LES FRONTlfiRES

C'est le soir. La famille Berdonneau est dans la salle a manger.
On vient de finir de diner. Le diner fini, on passe au salon pour

prendre le caf6 que la domestique va apporter tout de suite.

Quand la famille est assise, elle commence & servir le cafe. Elle

sert du caf6, du sucre et de la creme. Mme Berdonneau prend
de la cr&me mais le grand-pere qui est frangais ne prend pas de

crfeme. II pr&fere le caf6 noir.
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Ensuite le grand-pere s'adresse a Gaston et a Frangois et leur

demande: Qu'est-ce que vous etudiez a Fecole? Gaston dit

qu'ils etudient des mots et de la grammaire avec un peu de con-

versation et beaucoup de lecture. Alors H dit a son grand-pere:

5 Mais, moi, je trouve que c'est une bonne idee de savoir

quelque chose au sujet de la France. Voulez-vous nous dire quel-

que chose d'interessant, s'il vous plait?

GLACIERS DES ALPES

Scene caracteristique pres de la frontiere entre la France et la Suisse

Le grand-pre repond: Je pense qu'il vaut mieux commence?

par la geographie. Alors, si vous voulez bien m'ecouter, je vais

10 vous dire deux mots & ce sujet.

Si vous voulez bien regarder la carte de France qui se trouve

dans le livre que je tiens a la main, vous allez voir que la France

est en Europe. Nous allons d'abt>rd voir ses frontieres, qui, a

Fexception du nord-est [nordest], sont des fronti&res naturelles.

Au nord se trouvent la Mer du Nord et FAngleterre. Au nord-

ouest, il y a la Manche qui separe la France de FAngleterre qui
est aussi au nord-ouest.

A Touest, il y a FOcean Atlantique. Au sud-ouest il y a les

Pyr<nes qui s6parent la France de FEspagne. Au sud, la France

15
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touche & la mer Mediterranee. A la frontiere sud-est, il y a les

Alpes qui separent la France de PItalie et de la Suisse. A Test l

[est] il y a les montagnes du Jura qui forment la frontiere entre

la France et la Suisse. Un peu plus au nord, il y a des montagnes
5 qui s'appellent les Vosges et le fleuve qui s'appelle le Rhin, qui

forment la frontiere est [est] entre la France et FAllemagne. Au
nord-est il y a PAllemagne et la Belgique.

On voit que la France est entouree (surrounded) de beaucoup
cPautres pays. Pour aller d'Angleterre en Italie ou en Suisse ou

10 en Espagne, on traverse generalement la France, et si Ton veut

aller de Belgique ou d ?

Allemagne ou de Suisse en Espagne, on

doit aussi traverser la France. II est evident que la situation

geographique de la France est interessante et en meme temps im-

portante pour sa civilisation.

15 Voila quelques idees sur la position geographique de la France.

Dans quelques jours nous allons continuer cette conversation.

MOTS A ETUDIER

PAllemagne Qalmaji] /. Germany la Manche [mai$] English Channel

PAngleterre [lagtoteir] /. England le nord [noir] north

la Belgique [be^ik] Belgium Fouest Qwest] m. west

PEspagne [lespaji] /. Spain selon [salo] according to

Pest [Isst] m. east le sud [syd] south

la frontiere [frotjeir] boundary, la Suisse [si[is] Switzerland

frontier

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

les Alpes [lezalp] /. Alps les points cardinaux [pwekardino]
evident [evidd] evident cardinal points (north, south,
une exception [yneksepsjo] excep- east, west)

tion les Pyrenees [pirene] /. Pyrenees
former [forme] to form le Rhin [re] Rhine River
la geographic [seografi] geography separer [separe] to separate

geographique [seografik] geo- servir [serviir] to serve

graphic la situation [sitqasjO] situation

PItalie [litali] /. Italy les montagnes des Vosges [vois]
la mer Mediterranee [meir medi- Vosges Mts.

terane] Mediterranean Sea les montagnes du Jura [syra]
Jura Mts.

1. Distinguish carefully the verb est [e] from the cardinal point est [est].
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EXPRESSIONS

s'il vous plait [silvuple] if you tout de suite [tutsqit] irnmedi-

please ately
tenir a la main [taniralame] to venir de [vanirda] to have just,

hold in the hand come from

QUESTIONNAIRE

1. Ou est lafamille au commencement de cettehistoire ? 2. Pour-

quoi passe-t-on au salon ? 3. Qui va apporter le cafe? 4. Quand
est-ce que la domestique commence a servir le cafe? 5. Repetez
un peu la conversation entre le grand-pere et les deux freres.

6. Qu'est-ce que Gaston veut entendre dire au sujet de la France?
7. Ou est la carte de France? 8. Quels sont les points cardinaux?

9. Quelles sont les frontiers naturelles de la France? 10. De
quels pays est-ce que la France est entouree ? Ou sont ces pays ?

11. Ou sont les Pyrenees, les Alpes, le Jura, les Vosges, la Manche ?

12. Expliquez ^importance de la situation geographlque de la

France.

VERBES

A. Verbe phonetique: se lever to get up

au Present de I'indicatif

je me leve,
1 / get up nous nous levons

vous vous levez vous vous levez

(tu te leves)

il, elle se leve ils, elles se levent

on se leve

d Vlmperatif: leve-toi, get up; levons-nous, let's get up; levez-

vous, get up

Se lever est un verbe reflechi (reflexive verb). The verb lever

means to raise. Je me leve means I raise myself',
i.e. J get up.

The subject and the object, je and me, are the same person. Se

lever, like s'appeler, is a reflexive verb because it reflects the action

back on the subject.

1. A mute e may never remain in a strong syllable. An 4 (accent aigu)

may not remain in a syllable ending in a consonant sound. Therefore the e is

used. In fact, is almost always found in a syllable ending in a consonant

sound.
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B. Verbe phonetique irregulier tenir, comme vertir

au Present de I'indicatif

je tiens, / hold nous tenons

vous tenez vous tenez

(tu tiens)

il, elle tient ils, elles tlennent

on tient

a Vlmperatif: tiens, tenons, tenez

CHOIX D'EXERCICES

I. Bxercices de prononciation

A. Ecrivez en symboles phonetiques et prononcez: de, des, le,

les, ce, ces, me, mes, que, qui, neuf heures, neuf livres, femme,
premier, premiere, ancien, ancienne, monsieur, montagne, je

m/appelle, vous vous appelez, ouest, sud, nord-est, FAllemagne,
FEspagne ;

le Rhin, FAngleterre, les Vosges, le Jura.

B. Indiquez la prononciation de: quand on parle, que r6pond~il?

II. Exercices sur les verbes

A. Conjuguez au present: 1. J'ai mon livre dans ma serviette.

2. Je veux trouver mes amis. 3. Je viens de finir un bon livre.

4. Je ne vais pas a F6cole. 5. Je tiens le livre a la main.

B. Conjuguez interrogativement: 1. Je ne regois pas une ser-

viette de ma mere. 2. Je peux entendre. 3. Je me leve de bonne
heure (early). 4. Je desire pouvoir parler frangais. 5. Je finis

la legon. 6. Je suis content d'entendre dire cela.

C. Remplacez I'infinitif entre parentheses par la forme convendble

du verbe: 1. J' (avoir) mon livre. 2. Nous nous (lever) & sept
heures. 3. II s'(appeler) Henri. 4. Vous ne (pouvoir) pas faire

un voyage. 5. Ils (vouloir) voir Paris. 6. Je (aller) vous voir.

7. Nous (finir) nos devoirs. 8. Ils (aller) visiter la France.

9. N'(tre)-vous pas americain? 10. N'(avoir)-il pas de livres?

11. Nous ne (etre) pas contents. 12. Ils n7

(avoir) pas de ser-

viettes. 13. Ne (desirer)-il pas parler frangais? 14. Ils (entrer)

dans la salle. 15. Je (6tre) votre ami.
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III. Exercices de vocabulaire

A. Traduisez en anglais: il vaut mieux; je vais bien; il est

sur le point de; il faut profiter de Poccasion; me voil& en route

pourFecole; voulez-vous bien; voici quelque chose d'interessant.

B. Traduisez en frangais: good luck; that's my opinion; I

count on making a trip to France; do you know how to speak
French; he is going to take a trip to France; what are you going
to do; how do you like (trouvez-vous) French; I have just begun
to (a) study French; there are my two friends; there are two
brothers in this class.

IV. Exercices de grammaire (Revision grammaticale)

A. Repondez aux questions suivantes: 1. Combien y a-t-il de

conjugaisons (groupes) de verbes? 2. Expliquez Tinfinitif.

3. Expliquez le rythme du present. 4. Avec quoi est-ce que la

terminaison du verbe s'accorde (agrees) ? 5. Combien de genres

y a-t-il? 6. Qu'est-ce que le, la, les indiquent (indicate) ? 7. Quand
un adjectif et un nom se trouvent ensemble, qu

?

est-ce qu'il faut

faire? 8. Quelle est en general la position del'adjectif? 9. Qu'est-
ce que c'est qu'un King Verb ? 10. Quand faut-il employer
Finfinitif?

B. Mettez Varticle defini devant les noms et traduisez-les (trans-

late) en anglais: 6cole, maison, main, tete, crayon, livre, tableau,

matin, nuit, cahier, sujet, verbe, nom, adjectif, serviette, ville,

voyage, lecture, opinion, chose,

C. Mettez un adjectif demonstratif devant les noms ci-dessus.

D. Mettez les noms ci-dessus au pluriel. Remarquez (notice)

que tableau est une exception et donne tableaux au pluriel.

E. Mettez les adjectifs ci-dessous (below) avant ou apres les noms
de B ci-dessus selon (according to) les regies (rules). Faites-les

(make them) accorder: bon, beau, important, interessant, petit,

vieux, grand, frangais, anglais, ancien, necessaire, meme, autre,

intelligent, poli, difficile, elegant, pratique, magnifique, defini,

nouveau, noir.

F. Completez par du m., de la /., de F m. et /., des pluriel, m.

et/.: 1. La main est une partie corps. 2. La salle & manger

estunepartie maison. 3. J'aile livre professeur. 4. Us
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etudient mots franc/ais. 5. Quelle est la nationalite

grand-pere? 6. Avez-vous les livres eleves? 7. C'est le

directeur ecole. 8. C'est Topinion gargon. 9. C'est

la fin legon. 10. C'est le commencement voyage.

G. Completez par au m.
y
a la /., a P m. et /., aux plurielj m. et /.:

1. Je vais fen^tre. 2. II salt quelque chose sujet de la

France. 3. Qu'est-ce que la France touche sud? 4. Elle

touche a F0c6an Atlantique ouest. 5. II explique la lecture

eleves. 6. Je tiens un livre main. 7. Je veux parler

professeur. 8. II parle parents des enfants. 9. II

donne la lettre mere du gargon. 10. Ne donnez pas ce livre

pere.

V. Theme grammatical

A. Traduisez en frangais: 1. -Who wants to go to hear (en-

tendre) Jean 1
sing (chanter) ? 2. Where do you want to go ?

3. Why can you not come to hear Jean sing? 4. What are you
going to do this evening (ce soir)? 5. When must one study?
6. Who has just arrived ? 7. How do you like this book ? 8. How
many words do you know? 9. Is your father French? 10. Are

your parents American?

B. Traduisez en franQais: 1. Have you any paper? 2. Yes, I

have some paper, but I have no ink. 3. There are some books on
the table, but are there any pencils? 4. He doesn't want any
ink because he has no pen. 5. My brother has many friends.

6. How many children have they? 7. They have no children.

8. There are few pupils in our class. 9. How many words are

there in that question? 10. He has many mistakes.

VI. Theme d'imitation (Consultez Le grand-pere explique les

frontieres .)

Look [at] the map of France which is (se trouve) in the book
that (que) you hold in your hand. Do you want to look [for] its

boundaries ? On the north there are (se trouvent) England
2 and

the North Sea. On the northwest the English Channel separates
France 2 from England.

2 On the southwest there are the Pyrenees
which (qui) separate France from Spain. The Alps are the

mountains which separate France from Italy and Switzerland.

1. put after chanter. 2. Supply the article.
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On the east the Jura Mountains form the boundary between

(entre) France and Germany. On the northeast there is Belgium,
On the west there is the Atlantic Ocean and on the south is the
Mediterranean Sea. You 1 can see that the boundaries of France
are natural boundaries.2 The geographic position

3 of the country
is very important.

VII. Theme de revision

Traduisez en frangais: 1. Isn't your mother French? 2. Yes,
she is French. 3. Look at the map and look for Paris. 4. Listen

to the music. 5. What is your brother's name? 6. What is your
name? 7. Why do you not want to accept my mother's invita-

tion? 8. I prefer to go to the theater to see a beautiful film.

9. These sentences are not difficult. 10. They are not easy.
11. Look for the new words in the exercises. 12. There are the

pupils' books. 13. Here is your father's letter. 14. They are

going to make a trip to France.

SEPTIEME ETAPE

A. Faire, to make, to do; il fait, he makes, he does; ils

they do, they make

Qui fait le diner? C'est le chef qui fait le diner. Que fait la

domestique? Elle apporte le diner. Qui fait parler les eleves?

C'est le professeur. Que fait le train? II porte des voyageurs.
Deux et deux font quatre. Les eleves font leurs devoirs. Ils

font peu de fautes.

B. Les nombres de vingt-cinq & cent un (101), compter [kote],

vous faites, you do

Qu'est-ce que vous faites avec les nombres? Vous coinptez avee

les nombres. Vous savez d6j& (already) les nombres jusqi/&

vingt-cinq.
4 Maintenant nous aliens 6tudier les nombres de

vingt-cinq jusqu'a cent un. Mais d'abord voulez-vous compter
avec moi jusqu'S, vingt-cinq: un, deux, trois, etc.

1.
"
on." 2. Supply some ~ des and put the adjective after the noun.

3. Put the adjective after the noun. 4. Review page 38, if you do not know
them.
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Maintenant & cinq ajoutez dix. Cinq et dix font quinze. A
quinze ajoutez six. Quinze et six font vingt et un. Quinze et

sept font vingt-deux. Quinze et dix font vingt-cinq.

Vingt et dix font trente [trait] (30).

Comptez: trente et un, trente-deux, etc.

Trente et dix font quarante [karait] (40).

Comptez: quarante et un, quarante-deux, etc.

Quarante et dix font cinquante [seko.it] (50).

Comptez: cinquante et un, cinquante-deux, etc.

Cinquante et dix font soixante [swasdit] (60).

Comptez: soixante et un, soixante-deux, etc.

Soixante et dix font soixante-dix [swasatdis] (70).

Comptez: soixante et onze, soixante-douze, etc.

Soixante-dix et dix font quatre-vingts [katrave] (80).

Comptez: quatre-vingt-un, quatre-vingt-deux, etc.

Quatre-vingts et dix font quatre-vingt-dix [katravedis] (90).

Comptez: quatre-vingt-onze (91), quatre-vingt-douze, quatre-

vingt-treize, etc.

Quatre-vingt-dix et dix font cent [sa] (100).

Quatre-vingt-quinze et six font cent un (101).

Cent et cent font deux cents (200).

Deux cents et dix font deux cent dix (210).

Mille [mil] (1000) et neuf cent trente-quatre (934) font dix-neuf

cent trente-quatre (1934).

Note. Learn trente (30), quarante (40), cinquante (50), and
soixante (60). Count from soixante (60) to quatre-vingts (80)

as you would from un (1) to vingt (20) and from 80 to 100 in the

same manner. In compound numbers a hyphen is used. The

exceptions are: 21, 31, 41, 51, 61, 71, in which et takes the place
of the hyphen. Note that the s in quatre-vingts is dropped in

numbers from 81 to 100. s is also dropped from the. plural of

cent when another number follows. Mille (1000) has no plural

form.
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EXERCICE SUE LES JNTOMBRES

1. Comptez jusqu'd cent: 5, 10, 15, 20, 25, etc.

2. Comptez par cinq, en commengant an chiffre (number): 6, 11,

16, 21, 26, etc.

3. Faites Vaddition par ecrit, sans (without) employer de chiffres:

10 et 11 51 et 17 73 et 7 85 et 6

20etl5 62et8 75 et 6 85 et 8

30 et 13 65 et 6 80 et 5 95 et 5

40 et 16 70 et 5 86 et 4 100 et 1.

C. Les Divisions de Pheure

Soixante secondes Cs9od] font une minute, c'est-a-dire il y a

soixante secondes dans une minute. Soixante minutes font une

heure, c
J

est-&-dire il y a

soixante minutes dans une

heure. Quinze minutes 5

font un quart d'heure,
c'est-a-dire il y a quinze

minutes dans un quart

d'heure. Trente minutes

font une demi-heure, c'est- 10

a-dire il y a trente minutes

dans une demi-heure.

Voici une montre. Elle

a deux aiguilles [egqiij]

(hands) ,
une grande 15

aiguille et une petite

aiguille. La grande in-

dique les minutes. La

petite indique les heures.

La grande marche plus 20

vite que la petite. Main-

tenant nous allons ap-

prendre (learn} &, dire

Fheure. II faut commencer par cette question: Quelle heure

est-il? 25

1. This big dock with its gilded hands and numbers is one of the most striking

sights in Rouen.

LA GEOSSE HOELOGE,
1 A EOTJEN
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12 : 00 II est midi. 12 : 20 II est midi vingt.
12:05 II est midi cinq. 12:25 II est midi vingt-cinq.
12 : 10 II est midi dix. 12 : 30 II est midi et demi.
12 : 15 II est midi et quart.

Note that et is used only in two places, with the quarter (quart)
and the half (demi) hours.

1:30 II est une heure et demie.

2:30 II est deux heures et demie.

2:35 II est trois heures moins vingt-cinq.

(moins means minus, less)

2:40 II est trois heures moins vingt.

2:45 II est trois heures moins le quart.
2:50 II est trois heures moins dix.

2:55 II est trois heures moins cinq.

3 : 00 II est trois heures.

6 : 00 II est six heures.

9:00 II est neuf heures [ncevoeir].
12:00 II estminuit.

Remplacez Us tirets par des indications d y
heures: 1. Je me l&ve

a 2. J'entre dans la salle & manger a 3. Je pars

pour Fecole a 4. J'arrive a Pcole a 5. Ma premiere
classe commence t 6. L'6cole finit & 7. Je quitte
Fecole a 8. Je dtne a 9. J'etudie jusqu'a
10. Je me couche a

Note. Une demi-heure, une demi-tasse but deux heures et

demie. Strange to say, the adjective demi agrees only when it

follows the noun.

D. Les Divisions du jour

Vingt-quatre heures font un jour. Voici les divisions du jour:

Le matin: La partie du jour entre six heures et midi. On se

leve, on part pour Tcole le matin. Le matin finit a midi.

Midi, midday, noon: On prend le dejeuner au cafe a midi.

L'apres-midi: La partie du jour entre midi et six heures. On

joue au tennis, on fait des sports. L'apr&s-midi finit & six heures.

Le soir: La partie du jour entre six heures et dix heures ou

onze heures. On dine, on etudie, on se couche le soir. Le soir

finit & dix ou & onze heures.
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La nuit: La partie du jour entre dix heures ou onze heures et

six heures du matin. On dort la nuit. La nuit finit it cinq ou &

six heures du matin.

Minuit, midnight: C'est la fin du jour. On retourne a la maison

apres le theatre a minuit. On se couche et on dort. La nuit

passe, le matin arrive et il est temps de se lever de nouveau pour
aller a Pecole. Voila les divisions du jour.

E, Les repas, une fois, once; par jour.

Le matin, je prends le petit dejeuner. A midi ou a une heure

je prends le dejeuner. Le soir je prends le diner.

On mange trois fois par jour: une fois le matin, une fois a midi

ou a une heure, une fois le soir.

Completez par des mots convenables: 1. On dort 2. On
se leve 3. On va a Pecole , 4. On fait des

sports 5. On va a 1'opera 6. On
dine 7. On prend le dejeuner a 8. On retourne

a la maison apr^s Popera a 9. On mange trois f

par jour. 10. Les trois repas sont

F. Les Salutations, greetings: bonjour, bonsoir

Le matin, Papr&s-midi, on dit: Bonjour, Monsieur, Madame,
ou Mademoiselle. Le soir, la nuit, on dit: Bonsoir, Monsieur,

Madame ou Mademoiselle. II y a deux salutations en frangais:

bonjour et bonsoir.

MOTS A TUDIER

apprendre [apraidr] (apprehend) mille [mil] a thousand

to learn minuit [mimjF] midnight

Papres-midi m. [lapremidi] after- moms [mwe] minus, less

noon la montre [moitr] watch

bonsoir [boswair] good evening 6ter [ote] to take away, take out,,

le chef Gef] (chief) cook subtract

se coucher [saku$e] to go to bed le petit dejeuner Qoptide30nel

deja [desa] already breakfast

le dejeuner [des0ne] luncheon il reste [ilrest] there remains

demi, -e [domi] half la tasse [teas] cup
la fois [fwa] time
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MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

cent [sa] (century] one hundred le quart [kair] quarter
la division [clivizjo] division le repas Qerpa] meal, repast
dormir [dormiir] (dormitory, dor- la salutation [salytasjo] greeting

mant) to sleep la seconde [sgoid] second
une heure Qpnoeir] hour les sports [spoir] sports
midi [midi] midday, noon le tennis [tenis] tennis

la minute [minyt] minute le train [tre] train

le nombre [nSibr] number le voyageur [vwajasoeir] traveler,
la partie [parti] part voyager

EXPRESSION

par jour [parsuir] per day, a day

VERBES

A. Troisieme conjugaison; terminaison de 1'infinitif : re

Repondre au present de Vindicatif

je reponds, I answer, I am an- nous repondons
swering

vous repondez vous repondez

(tu reponds)

il, elle repond ils, elles repondent
on repond

d I'Imptratif: reponds, answer; repondons, let's answer; repondez,
answer

B. Deuxieme conjugaison; groupe particulier
1

Partir au present de I'indicatif

je pars, / leave, go; I am leav- nous partons

ing, going

vous partez vous partez

(tu pars)

il, elle part ils, elles partent
on part

a I'Imperatif: pars, leave; partons, let us leave; partez, leave

1. The five verbs of this group do not have -issons, -issez, -issent as does

the verb finir.
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Les verbes sentir, to feel, smell; sortir, to go out; servir, to serve;

dormir, to sleep, se conjuguent comme partir: je sens; je sors; je

sers; je dors, etc.

CHOIX
D'EX^RCICES

I. Exercice de pronunciation

Prononcez: a. 5, 6, 7, 8, 9, 116. b. 5 ans, 6 heures, 7 eleves,

8 heures, 9 ans, 10 elves. c. 5 Mvres, 6 livres, 7 crayons, 8 stylos,

9 personnes, 10 pages, d. page 10, le 5 septembre, 7 heures 10,

8 heures 5, 9 heures 6.

II. Exercices sur les verjSes

A. Conjuguez au presem: 1. Je me couche a onze heures moins
le quart. 2. Je ne dors/pas bien. 3. Je reponds a la question.
4. Je pars ce soir pour/la France. 5. Est-ce que je me leve de

bonne heure?
/

B . Remplacez Vinfinitif entre parentheses par lesformes convenables

du verbe: 1. Que (repondre)-il a votre question? 2. Je (partir)

maintenant. 3. (partir) sans moi. 4. (dormir)-vous bien?

5. Elle ne (dormir) pas bien. 6. II (sortir) seul. 7. Nous (r6-

pondre) & ses questions. 8. Pourquoi ne (repondre)-ils pas a nos

questions? 9. Nous (partir) sans vous. 10. (finir) le dfevoir.

III. Exercices de vocabtilaire

A. Deux fois trois font six. Continuez la multiplication jusqu'd
deux fois douze. Continuez la multiplication sept fois deux jusqu'd

sept fois douze. En ecrivant les nombres en toutes lettres dtez (take):

15 de 27; il reste combien? 22 de 76? 40 de 95?

B. Repondez aux questions suivantes: 1. Combien de minutes

y a-t-il dans une heure? 2. Combien de secondes y a-t-il dans

une minute? 3. Combien d'heures y a-t-il dans un jour? 4. A
quelle heure la classe de frangais commence-t-elle ? 5. Combien
de minutes dure (lasts) la classe de frangais? 6. Quand la classe

de frangais finit-elle ?

C. Cherchez des mots frangais de la m&me famille que: dozen,

chief, quarter, minus, division, midday, hour, century, dormitory,
couch.
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D. Apprenez par cceur: 1. On mange trois fois par jour. 2. Le
matin on prend le petit dejeuner. 3. On se leve a sept heures du
matin.

IV. Dictee: page 111, ligne 1 jusqu'a la ligne 25

V. Theme grammatical

I get up at half past six in l the morning. I eat my breakfast

at seven o'clock with the other members of my family. I want
to be in (a) school at five minutes to eight because the first class

begins at 8 : 15. The first class lasts 2 40 minutes. At noon I do
not go home to (pour) eat my lunch. My classes last until 3 3 : 15.

I like to play tennis 4 in the afternoon from 3:45 to 4:30. We
dine at 6:45 and pn] the evening we go to the movies. I go to

bed at 10:30. How many hours do you spend (passer) in (a)

school?

VI. Thdme de revision

Traduisez enfrangais: 1. Have you many pupils in your class?

2. No, there are not many pupils in our class. 3. My mother is

in the (aux) United States now. 4. What is your sister's name?
5. Is there any paper on the table? 6. There is no paper but
there is some chalk; you can write some sentences on the board.
7. Have you any mistakes? 8. Yes, I have some mistakes but
Rene has no mistakes. 9. How do you like this book? 10. It

is interesting, but it is difficult.

1. du. 2. dure from durer. 3. jusqu'a. 4. an tennis.
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LE DRAPEAU FRANAIS

CIVILISATION FRANQAISE

LA FRANCE ET SON GOUVERNEMENT

VOCABULAIRE

un Allemand QcenalmcQ a German
une demi-heure [ctamioeir] a half

hour
durer Cdyre] (endure) to last

le jardin [sarde] garden
la Maison-Blanche [jmezoblai$]

White House

la patrie [patri] native country,
fatherland

le roi [rwa] king
le royaume [rwajoinf] kingdom
seul, -e Csoal] alone, lone, only
traverser [traverse] to cross

EXPRESSIONS

sans doute [sadut] doubtless se reunir [sereyniir] to meet

La France est la patrie des Frangais comme les Etats-Unis sont

la patrie des Am6ricains, comme FAllemagne est la patrie des

Allemands. Contrairement ^ Fopinion generate, la France est un

petit pays. Elle est beaucoup plus petite que les Etats-Unis.

Elle est si petite qu'un train, rapide peut traverser tout le pays en

dix-huit heures. VoilS, sans doute une des raisons pour lesqueUes

(which} les Frangais sont tres patriotes.

Les Etats-Unis sont divis^s en tats. La France est divisee en
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departements. Ce sont les divisions administratives. II y a

quatre-vingt-neuf d6partements. La France ressemble aux Etats-

Unis par la forme de son gouvernement, c'est-a-dire c'est une

republique. L'ltalie et TAngleterre sont des royaumes. Un roi

5 est le chef d'un royaume, mais le chef d'une republique est un

president. Le president des fitats-Unis est M. Roosevelt. II

habite la Maison-Blanche a Washington. Le president de la

Republique Fran$aise est M. Lebrun. II habite la capitale, Paris,

PALAIS DE I/^LYSEE

Le president de la Republique Frangaise habite ce palais.

dans le palais de Ffilysee qui se trouve prs de cette splendide

10 avenue, les Champs-Elysees.
A Paris se trouvent aussi les assemblies legislatives du gouverne-

ment, c'est-a-dire la Chambre des Deputes et le S6nat. La Chambre
se reunit au Palais-Bourbon, cet edifice magnifique d'architecture

grecque qui se trouve pres de la Place de la Concorde. Le Senat

15 se reunit au Palais du Luxembourg situe dans le Jardin du Luxem-

bourg.

Naturellement Paris est la ville la plus importante de France.

Les autres grandes villas de France sont Marseille, Lyon, Bordeaux,
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Strasbourg et Lille. La seule ville avec une population de plus

d'un million, c'est Paris avec une population de 2.906.000 qui est

situe, comme vous le savez, sur un fleuve nomine la Seine.

EXERCICE DE COMPREHENSION

Dites vraie si V
*

affirmation est vraie. Dites fausse si elle est

Jausse: 1. La France est la patrie des Americains. 2. C'est un

PALAIS -BOURBON

Ici se r^unit la Chambre des Deputes.

grand pays. 3. Un train rapide peut traverser la France en dix-

huit heures. 4. Elle est divisee en etats. 5. La France est une

r6publique. 6. Un roi est le chef d'une republique. 7. Le presi-

dent de la Republique Frangaise habite la Maison-Blanche. 8. Le

palais de PElys6e est a Paris. 9. La Chambre des Deputes et le

S6nat sont les assemblies legislatives du gouvernement. 10. La
Chambre se r6unit au Palais-Bourbon. 11. Marseille est plus im-

portante que Paris. 12. II y a beaucoup de grandes villes en

France. 13. Paris se trouve sur la mer M&literranee. 14. Paris

est situ6 sur la Seine.
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HUITIEME ETAPE

PREPARATION A LA LECTURE

A. Aujourd'lmi, hier [jeir], demain

Aujourd'hui (today), c'est le jour ou nous sommes. C'est le

temps present. Le jour qui precede aujourd'hui, c'est hier (yes-

terday). C'est le temps passe. Le jour qui vient apres aujour-

d'hui, c'est demain (tomorrow). C'est le temps futur.

CompUtez les phrases suivantes: 1. Le jour present, c'est .

2. Le jour qui precede aujourd'hui, c'est 3. Le jour apr&s

aujourd'hui, c'est 4. Demain est le temps 5. Hier

est le temps 6. C'est le verbe qui indique le

B. Le Present et le passe des quatre groupes de verbes

1. Premiere conjugaison: preparer, arriver

p , f Aujourd'hui je prepare mes legons (I am preparing).Tesen
| Aujourd'hui j'arrive d. Paris (I am arriving').

Passe [ Hier j'ai prepare mes legons (I prepared).

\ Hier je suis arrive a Paris (I arrived).

2. Deuxi&me conjugaison: finir, partir

p , I Aujourd'hui elle finit le livre (she finishes') .

\ Aujourd'hui elle part pour Paris (she is leaving).

p ,
I
Hier elle a fini le livre (she finished).

sse
\ Hier elle est partie pour Paris (she left).

3. Troisieme conjugaison: repondre, descendre

p ,
I Aujourd'hui

il rpond ^ la question (he answers).

\ Aujourd'hui il descend a la salle a manger (he goes down).

Hier elle a repondu a la question (she answered).
Passe

j
Hier elle est descendue &> la salle & manger (she went

down).



EumfiME ETAPE 121

4. Groupe irregulier: recevoir

Present: Aujourd'hui vous recevez des lettres (you are receiving).

Passe: Hier vous avez re<?u des lettres (you have received}.

The forms prepare, arrive, fini, parti, repondu, descendu and

repu which you find used after any form of avoir and tre, as in

English, are called the past participles (participes passes). Past

participle means a part of the verb having a past idea. A past

participle is the adjectival form of the verb because it may be

used to modify a noun as in the sentence: C'est un devoir fini.

The past participle with etre will be presented for mastery during
the next Etape. Learn to recognize it here.

C. Serie de verbes au passe compose

Hier apres-midi apres Pecole je suis alle au cinema. J'ai vu un
beau film. Je Pai trotive tres interessant. Je suis sorti du cinema.

Je suis retourne a la maison. Quand je suis arrive a la xnaison, je

suis entre dans la salle a manger. J'ai dine. Apres le diner, j'ai

cherche mes livres. J'ai bien prepare mes lemons. J'ai fim d'6tu~

dier. Je suis monte a ma chambre & coucher. J'ai dormi pro-

fondement.

Lisez le paragraphe ci-dessus (above) a la troisieme personne du

singulier (il). Faites les changements necessaires a avoir et etre.

D. Formes du participe passe de chaque groupe de verbes

Infinitif Terminaison Participe passe

1. preparer, to prepare er e prepare, prepared
2. finir, to finish ir i fini, finished

3. r<pondre, to answer re u repondu, answered

Irr6gulier: recevoir, to oir u regu, received

receive

Completez les phrases suivantes: 1. La termtnaison de P

indique la conjugaison. 2. La terminaison er indique la

conjugaison. 3. La terminaison ir indique la conjugaison.
4. La terminaison re indique la conjugaison. 5. La termi-

naison indique que la conjugaison est irr^guliere. 6. La ter-

minaison du participe passe de la premiere conjugaison est
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7. La terminaison du participe passe de la deuxieme conjugaison
est 8. La terminaison du participe passe de la troisieme

conjugaison est 9. La terminaison du participe passe de la

conjugaison irreguliere est

E. Pronoms: le, him, it; la, her, it; les, them

1. Le Regarde-t-il le professeur? IlZeregarde. Comprenez-
vous le frangais ? Je le comprends.

2. La Comprend-il bien la mattresse? II la comprend bien.

Trouvez-vous la prononciation facile? Je la trouve

facile.

3. Les Le professeur aime-t-il les eleves? II les aime. ficri-

vez-vous les exercices? Je les ecris.

Completez les phrases suivantes avec le, la, les: 1. J'ouvre la

lettre et je regarde. 2. II commande le diner et on
sert. 3. Les eleves passent les devoirs et le professeur prend.
4. Je demande la creme. Ma mere me passe. 5. Elle copie
les nouveaux mots et etudie. 6. II aime le frangais et

parle bien.

MOTS A ETUDIER

aujourd'hui C3urdqi] today demain [dame] tomorrow
la chambre a couclier [$abraku$e] liier [jeir] yesterday
bedroom profondement [profodema] deeply

chaque [Sak] each.

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

la chambre [$aibr] (chamber) room la terminaison [terminezo] (ter-

le participe [partisip] participle minus) ending, termination

preceder Qpresede] to precede

FEU OU FOU 1

Le 24 decembre, a dix heures du matin, deux Americains, Tun

jeune, Pautre vieux, ont engage une chambre dans un petit h6tel

du Quartier Latin a Paris. Le prix de la chambre etait de cin-

quante francs par jour. On leur a servi un bon dejeuner dans

leur chambre pres d'un bon feu. Peu de temps apres, le jeune
1. Fire or Madman.
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homme, qui avait de la difficulte a s'exprimer en frangais, est

descendu et au moment de passer devant la loge
1 du concierge

lui a dit ces mots: Ne laissez pas le fou sortir.

Le concierge a pense un instant et puis il a dit: Que veut

dire monsieur FAmMcain? Je ne le comprends pas. Ah oui!

II veut dire sans doute de ne pas laisser sortir le fou. Qui est le

fou? C'est ga. J'ai compris. C'est Fautre monsieur qui est fou.

VUE DES GRANDS BOULEVARDS, A PARIS

Un quart d'heure apres, le vieux monsieur est descendu et a

voulu sortir, mais le concierge n'a pas voulu le laisser sortir.

Un moment, monsieur, s'il vous plait! a cri6 le concierge. 10

Votre ami et compagnon nous a dit de ne pas vous laisser sortir.

L'Americam a fait un signe de la tete pour dire Je ne vous

comprends pas. II a voulu passer dans la rue. Quand le con-

cierge a vu cela, a Paide de signes energiques, il a invit6 le vieux

monsieur a le suivre. Enfin PAm6ricain a compris et tous les deux 15

sont months dans la chambre. Une fois le monsieur entr6 dans

1. A small room near the entrance of a Parisian house so situated that the

concierge can see at all times who enters or leaves.
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sa chambre, le concierge a ferme a clef (key) la porte et a place un

gargon pour la garder jusqu'au retour du jeune Americain. Le

prisonnier a appele, il a frappe, il a demande en anglais que Ton lui

ouvre la porte mais en vain.

5 Trois heures apres, le jeune homme est rentre. II a ete (was)
tres surpris de trouver la porte de sa chambre fermee a clef et un

gargon devant la porte.

Qu'est-ce qu'il y a? a dit le jeune homme.
II n'est pas sorti, a repondu le gargon.

LO Qui n'est pas sorti ?

Mais le fou, Monsieur. II est bien tranquille maintenant,
mais il a fait beaucoup de tapage (racket} au commencement. II

a pris un club de golf pour frapper contre la porte.

Quand le jeune Americain est entre dans la chambre, il a vu
15 son ami couche et enveloppe de couvertures. Le regard qu'il a

donne au jeune homme etait furieux. La chambre etait glacee

(ice-cold) et le feu eteint (extinguished).

Le proprietaire qui avait entendu les voix est entre a ce moment
pour voir ce que c'etait.

20 Qu'est-ee que tout ceci signifie?

Le proprietaire a ecoute Fexplication du concierge et enfin il a

compris la situation, car il savait (knew) un peu Fanglais. II a

dit au jeune Americain:

Quand vous avez parle au concierge vous avez employe des

J5 mots frangais dans un sens anglais. Vous avez traduit (translated)

litteralement do not let the fire go out, et en mme temps vous
avez prononce fou (madman) pour feu (fire). II fallait (was neces-

sary) dire: Ne laissez pas eteindre le feu. x

Morale: Le frangais et Tanglais sont deux langues bien diffe-

50 rentes. Ne les confondez (confuse) pas.

1. The student can profit by the moral of this story. Keep the two lan-

guages, Trench and English, distinctly apart in your mind. Don't expect a
Frenchman to express his thoughts as you do. Why should he ?
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MOTS A ETUDIER
le concierge [kosj 813] janitor, door-

man
centre [koitr] against
eteindre [eteidr] to extinguish
eteint [ete] part, passe extinguished

MOTS QUI RESSEMBLENT
le boulevard [bulvair] boulevard
ie commencement [komasmci] com-

mencement, beginning
le compagnon [kopajio] companion
la couverture [kuvsrtyir] bed cover

decembre [desaibr] December
descendre [desaidr] to go down
employer [Splwaje] to use

engager [agase] to engage
Pexplication [leksplikasjo] /. ex-

planation

garder [garde] to guard, keep,
watch

s'exprimer [seksprime] to express
one's self

le feu [f0] fire

le fou [fu] madman
glacer [glase] to freeze, chill

mal [mal] badly

A DES MOTS ANGLAIS
le golf [golf] golf
un hdtel [denote!] hotel

inviter [evite] to invite

litteralement [literalina] literally

placer [plase] to place
le prix [pri] price
le proprietaire [proprieteir] pro-

prietor
le regard [forgair] look

rentrer [rdtre] (re-enter) to go in

again.

le signe [siji] sign

tranquille [trdkil] tranquil, quiet

QUESTIONNAIRE
1. Quelie est la date de cette histoire? 2. Qui a engage une

chambre? A quel prix? 3. Quelie difference y a-t-il entre les

deux messieurs? 4. Que leur a-t-on servi? Ou? 5. Qu/est-ee

que le jeune Americain a dit au concierge? 6. Qu'est-ce que le

concierge a compris? 7. De Pavis du concierge qui etait fou?

8. Ensuite, qu'est-ce que le vieux monsieur a voulu faire? 9. Une
fois ce monsieur entre dans sa chambre, qu'est-ce que le concierge
a fait ? 10. Qu'est-ce que le vieux monsieur a fait? 11. Pourquoi
est-ce que le jeune monsieur tait surpris? 12. Pourquoi le vieux

monsieur a-t-il pris des couvertures pour s'envelopper? 13. Que
le proprietaire a-t-il explique au jeune homme? 14. Quelie est

la morale de cette histoire?

LE PASSE COMPOSE
The passe compose is called a compound tense because it is

composed of two things: the verb avoir or the verb tre plus the

past participle.

vQir
I + Participe pass6 = le pass6 coinpos6



126 L'AVENTURE

A. Prparer; terminaison du participe passe: e

j 'ai prepare, I have prepared, I nous avons prepare
did prepare, I prepared

vous avez prepare vous avez prepare
(tu as)

il, elle a prepare Us, elles ont prepar6
on a prepare

B. Finir; terminaison du participe passe:

Est-ce que je n'ai pas fini? have I not finished, did I not finish ? etc.

C. Repondre; terminaison du participe passe: u

j'ai repondu, I have answered, I did answer, I answered, etc.

D. Recevoir; terminaison du participe passe: u

je n'ai pas regu, I have not received, I did not receive, etc.

E. Exception; terminaison du participe passe: $ ou t

prendre, to take j'ai pris, etc.

comprendre, to understand j'ai compris, etc.

faire, to make, do j'ai fait, etc.

dire, to say j'ai dit, etc.

To express an action completed in the past but considered

from the present point of view use avoir plus the past participle.

This is the general rule. The times when etre is used instead of

avoir will be explained during the next fitape. In modern French

the passe compose is used in either written or spoken language.

For ordinary conversation or informal writing, this tense is the

one you will use more frequently than any other to express a past

completed action.

PRONOMS: COMPLEMENTS DIRECTS

A. Avec le present de Pindicatif et avec Pinfinitif

1. Le = him, it Ou prenez-vous le diner? Je le prends & la

maison. Je ne le prends pas a F^cole. Je

vais le prendre chez moi (home). Je ne vais

pas le prendre & Fcole. Aimez-vous le diner
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(votre diner) ? Je Z'aime. Je ne Taime pas.

Je vois le concierge. Je le vois.

2. La =
her, it Recite-t-il la iegon (sa legon) ? II la recite.

II ne la recite pas. II va la reciter. II ne va

pas la reciter. Etudie-t-il la legon? II Z'etu-

die. II ne Z'etudie pas. II voit la mere (sa

m&re). II la voit.

3. Les = them Allons-nous chercher les lettres (nos lettres) ?

Nous allons les chercher. Nous ne les cher-

chons pas. Nous allons les chercher. Nous
ne desirons pas aller les chercher.

The words le, la, les when placed in front of the verb are direct

object pronouns and mean him
} her, it, them. Note that these

pronouns replace nouns and that they have the same spelling as

the articles which were used with the nouns. In sentences con-

taining a King Verb and its infinitive, the pronoun is usually

placed immediately before the infinitive for it generally completes
it. The most intimate relation found in French grammar is that

which exists between the verb and its pronouns. Nothing can

come between them.

B. Avec Pimperatif affirmatif

Prenez le livre et ouvrez-le.

Prenez la banane et mangez-la.
Voila les eleves. Comptez-les.

The normal position of a pronoun is in front of the verb. The

imperative (command) form of the verb is so strong that there is a

dislocation in which the pronoun is thrown after the verb and is

joined to it by a hyphen.

C. Avec Pimperatif negatif

C'est mon stylo. Ne le prenez pas.

Ce sont mes freres. Ne les appelez pas.

The negative meaning, do not, forces the pronouns back into

their natural position which is immediately preceding the verb.



128 L'AVENTURE

CHOIX D'EXERCICES

I. Exercices de prononciation

A. Ecrivez les mots suivants en symboles phonetiques: aujour-

d'hui, regu, aux Etats-Unis, haut, etait, ete.

B. Lisez et epelez les phrases suivantes: 1. [kezminytfotde

kardceir]. 2. [tratminytfotyndomioeir]. 3. [jsetklaisdyirynoere

dmi]. 4. [osuotsnislapremidi].

C. Indiquez en symboles phonetiques le son des lettres en italiques

dans les mots ci-dessous: mam, hier, regu, requ, fiZfe, part, repondu,

$tre, avoir, ecole, c&ur, comprends, heureuse.

II. Exercices sur les verbes

A. Mettez au pluriel les phrases ci-dessous: 1. Je finis ma iegon.

2. II part a dix heures. 3. Je ne dors pas bien. 4. Elle ne finit

pas sa legon. 5. Je Faime. 6. Ne l'aime-t-il pas? 7. II ne va

pas la reciter. 8. J'appelle mon fr^re. 9. Je ne peux pas le

prendre. 10. Ne finit-il pas son diner? 11. II ne dort pas bien.

12. Je ne vais pas me coucher.

B. Conjuguez au present et au passe compose: 1. servir le diner.

2. ne pas recevoir d'argent. 3. faire un voyage. 4. dire son nom.
5. repondre a la question.

C. Remplacez Vinfinitif entre parentheses par le passe compose:
1. Hier apres-midi Gaston (finir) ses etudes. 2. Gaston (quitter)

Fecole. 3. II (voir) Rene. 4. II lui (demander) : Ou allez-

vous? 5. Son camarade lui (repondre) : Je dois aller voir mon
professeur. 6. Les deux gargons (marcher) dans la rue. 7. Le

professeur (entendre) Gaston et Rene a la porte. 8. II leur (dire)

d'eritrer. 9. II (recevoir) les deux gargons. 10. II leur (servir)

du the (tea). 11. II (falloir) monter dans sa chambre chercher le

livre pour Ren6. 12. Le professeur (vouloir) donner le livre a

Ren6. 13. Ren61e (prendre). 14. Le professeur (vouloir) donner
un livre a Gaston aussL 15. Gaston ne (laisser) pas passer cette

occasion. 16. II (accepter) le livre avec plaisir. 17. Gaston et

Frangois (prendre) les livres. 18. Us (parler) frangais avec leur

professeur qui a t6 (been) tr&s content. 19. Us (dire) au revoir

au professeur. 20. Aprds cela, ils (faire) leurs devoirs.
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III. Exercices de vocabulaire

A. Expliquez en frangais: aujourd'hui, demain, le matin,

Papres-midi, le grand-pere, la grand'mere, maintenant, le singu-

lier, un oncle, la salle a manger, la chambre a coucher.

B. Donnez des mots frangais de la m&me famille que: conjuguer,

reponse, situer, immediat, preparer, expliquer, reception, jour,

amour, maladie, mere, amusement.

IV. Exercices de grammaire

A. CompUtez les phrases suivantes par le, la, T, les, (nothing else

may be used) : 1. Le professeur me passe 1 livre et je prends.
2. On prepare la legon a la maison et on recite en classe.

3. Ma mere me donne les fruits. Je mange. 4. Voila mon
stylo. Prenez- 5. Voil& une montre, regardez-
6. Aimez-vouslamusique? Oui, je aime beaucoup. 7. Cher-
chent-ils les lettres? Us ne cherchent pas. 8. Allez a la

fenetre et feraiez- 9. Quand on prend le diner au cafe il faut

. .payer. 10. Fait-on les exercices? On fait. 11. Voyez-
vous les acteurs au theatre? Nous voyons. 12. Gaston
etudie sa legon. Ne appelez pas. 13. Aime-t-il sa mere?
II aime. 14. Aimons-nous nos amis? Nous aimons.

15. Aimez-vous le frangais? Je aime. 16. Desirez-vous ces

belles fleurs? Nous desirons. 17. Qui desire ce livre? Mon
pere desire. 18. II ne trouve pas sa place. II ne
trouve pas. 19. Pourquoi ne trouve-t-il pas? Parce qu'un
autre el&ve oeeupe. 20. Qui cherche la carte? C'est le

professeur qui cherche. 21. Qui habite la capitale? Le

president habite. 22. Qui habite la Maison-Blanche a

Washington? C'est le president qui habite.

B. Repondez aux questions suivantes. Employez le, la, F, les

autant que (as much as) possible: 1. A quelle heure prenez-vous le

petit dejeuner? 2. A quelle heure quittez-vous la maison? 3. A
quelle heure votre pere prend-il le train le matin? 4. A quelle
heure commence la premiere classe? 5. Combien de classes avez-

vous par jour? 6. A quelle heure fait-on des sports? 7. A quelle

heure quittez-vous l'6cole? 8. A quelle heure prenons-nous le

diner? 9. A quelle heure prparez-vous les legons? 10. Aimez-
vous couter la musique?
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C. Remplacez les noms en italiques par les pronoms complements
directs (le, la, 1', les) et faites les changements necessaires: 1. Les
eleves preparent les devoirs pour demain. 2. N'etudiez pas la

le$on. 3. II n'aime pas Vecole. 4. Preparez vos devoirs. 5. Nous
n'allons pas chercher les livres. 6. Us ne veulent pas prendre vos

places. 7. Je ne peux pas trouver le livre. 8. Ne pouvez-vous pas
chercher les lettres? 9. II ne va pas prendre votre stylo. 10. Trou-
vez la page. 11. Ne fermez pas la porte.

V. Theme grammatical

Traduisez en fran$ais: 1. Yesterday we received some letters

from Paris. 2. Did you not receive any letters? 3. My mother

gave your invitation to my father. 4. They have not replied to

our invitation. 5. Why did you not answer my question?
6. Have they finished the book? 7. We have not prepared our

lessons. 8. I did not sleep well. 1
9. I looked for your paper but

I did not find it. 10. He found the new words.

VI. Theme d'imitation (Consultez Feu ou fou .)

One morning they served a good breakfast near a good fire.

The young American said,
" Don't let the madman go out/' He

did not wish to say that. He spoke English in French. The
concierge did not understand. He thought that the old gentle-
man was (etait) crazy. When the other American wanted to go
out the concierge made energetic signs. He invited the old man
to follow him and locked the door. The young man was (a ete)

surprised when he found the door locked (fermee). The pro-

prietor explained the mistake of the young man. He did not

pronounce well * the French word for fire, and he used 2 an English

expression in French. That shouldn't be done.3

VII. Theme de revision

Traduisez enfran$ais: 1. Don't you want some coffee? 2. No,
I don't wish any coffee. It is 7:15. 3. There are seventy-six
words in this lesson. 4. Add 23 and 34; how much do they

4

make? 5. Subtract 11 from 81; how much remains? 6. What
time is it now? 7. What time does your class begin? 8. How
many minutes does your class last? 9. Look for the new words,
learn them by heart, please.

1. Put the adverb before the past participle. 2. employer, to use. 3. Say"
one must not do that." 4. combien cela fait-il ?
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NEUVIEME ETAPE

PREPARATION A LA LECTURE

A. litre + participe passe

Durant la huitieme Etape on a vu qu'il faut employer le verbe

avoir avec le participe pass6 pour former le passe compose. On
a vu que les trois terminaisons regulieres du participe passe sont

e, i, u. II y a deux exceptions: s (pris) et t (dit). II faut main-

tenant tudier une liste de verbes particuliers qui emploient tre

a la place du verbe avoir au passe compose.

B. Verbes particuliers avec etre

The Extremities The Goings and Comings The Ups and Downs
of Life of Life of Life

naltre ne*, born 1
( aller alle*, gone monter monte, gone up

mourir mort, dead \ venir venu, come tomber tombe", fallen

t partir parti, left descendre descendu, gone

\ arriver arrive*, arrived down

f sortir sorti, gone out rester reste, remained>

( entrer entre*, come in stayed

{
rentrer rentre*, gone home

t retourner retourne*, gone back

\ revenir re^venu, come back

devenir devenu, become

C. Serie de verbes an passe compose avec etre

Le grand-pre Berdonneau dit qu'il est n6 en France, a Paris.

A Page de vingt et un ans il est parti de Paris. II est alle aux

Etats-Unis. Quand il est arrive ^ New-York, il est descendu a un
h6tel. Un jour, il est sorti. II est al!6 voir la statue de la Liberte,

C'est la France qui a donne cette statue aux Etats-Unis. La
statue est tres haute. II est monte jusqu

?en haut de la statue.

Quand il est descendu, il est retourn^ & Thotel. II est reste a New-
York huit jours (une semaine, a week). Ensuite il est parti de

New-York. II est mont6 dans le train. II est alle & Chicago. La^

1. The verb naitre is intransitive. It translates the English passive verb
to be born. Hence il est n6 = he was born.
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II est entre dans les affaires. II n'avait pas (had no) d'argent. II

etait pauvre. Mais il est devenu tres riche. II est tombe amoureux
d'une jeune Americaine charmante. Mais son pere a Paris est

tombe malade. Par consequent, M. Berdonneau est rentre en

France pour le voir. Mais, helas [elais]! avant son arrivee son

pere est mort. M. Berdonneau a ete tres malheureux et tres triste.

II est revenu & Chicago ou il s'est marie avec la jeune Americaine

qui est devenue la grand'mere de Gaston et de Francois Ber-

donneau. Maintenant il est trds heureux.

Note: The past participles of the verbs that require 6tre agree
with the subject just like any other adjective.

Remplacez le present par le passe compose dans le paragraphs
suivant: Avant le diner, je monte a ma chambre avec Rene et

nous commengons & preparer nos legons. Nos lemons finies, nous
descendons et Rene part. II ne reste pas & diner. Je vois des

iettres sur la table. Je re9ois une lettre de mon oncle de Paris.

II repond a une question posee par mon frere. Voici la question:
Comment trouvez-vous la cathedrale de Chartres? Mon oncle

repond : Je trouve la question tres difficile. Je ne vois pas la

cathedrale. Je ne vais pas a Chartres.

J'entre dans la salle & manger. Mes parents arrivent. La bonne
sert le dfner; je mange bien.

Lisez le paragraphs ci-dessus au passe compose a la troisi&me per-

sonne du pluriel.

I). Verbes reflechis au passe compose avec $tre

Heflexive verbs reflect the action back on the subject. They
may be identified by the se (himself, herself, itself) which is found

preceding the infinitive as in se lever, s'amuser. If a verb con-

tains je me, tu te, il se, nous notis, vous vous, ils se, elles se, it

may be identified as a reflexive verb. In the passe compost, reflex-

ive verbs are conjugated with etre.

E. Serie de verbes au passe compose

Un soir je suis sorti. D'abord je suis mont6 dans mon auto qui

<tait a la porte. Ensuite je suis alle au thdtre. Quand je suis

arrive au theatre j'ai pris une place (ticket). Je suis entr< dans le
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theatre et je me suis assis. J'ai regarde le spectacle. Je me suis

bien amuse. Le spectacle fini, je suis rentre. Je suis monte dans

ma chambre et je me suis couche. J'ai Men dormi. Quand le

matin est arrive, je me suis leve. Je me suis habilie tout de suite.

Je me suis lave les mains, la figure, les oreilles, le cou. Et puis

je me suis regarde dans le miroir. Je me suis trouve bien. Alors

je suis descendu a la salle & manger, Je me suis mis a table ou j'ai

pris le dejeuner.

Every reflexive verb without exception uses etre with the past

participle to form the passe compose. The past participle of a

reflexive verb agrees with the subject as does any participle with

etre except when the pronouns (me, te, se, nous, vous, se) mean to

me, to you, to him, to us, to them (provisional explanation).
1

ficrivez d la deuxi&me personne du pluriel la serie E qui commence:
Un soir je suis sortL . , .

MOTS A ETUDIER

Pargent Qarso] m. money heureu-x, -se [0r0, 0r0iz] happy
il avait [ilave] lie had mis [mi] part, passe de mettre put,
le cou [Tku] neck placed
ete [ete] part, passe de etre been mottrir [rnuriir] to die

la figure [figyir] face naitre [neitr] to be born
la graad'mere Qgrfimeir] grand- revenir [jravniir] to come back
mother une semaine [sQmein] a week

s'habiller Csabije] to dress one's self tomber Ctobe] to fall

'taut, -e [o, oit] high triste [trist] sad

le haut [lao] the top

MOTS QUI RESSEMBLENT A BES MOTS ANGLAIS

amoureu-x, -se []amur0, amur0iz] durant Cdyrd] during

(de) (amorous) in love with la liberte [liberte] liberty

s'amuset Qsamyze] to have a good malade [[malad] (malady) sick

time le miroir [^mirwair] mirror

rarrivee [larive] /. arrival une place [plas] seat, ticket

ch.armant, -e [Jarma, ^armait] le spectacle [spektakl] show

charming la statue Qstaty] statue

EXPRESSIONS

en haut de [aoda] to the top of se marier avec [samarjeavekj to

liuit jours [qisuir] a week marry, get married to

1. For final explanation, see page 284.
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UN PAYSAN AU PARADIS 1

Un pauvre paysan [peizcf] est mort. II est alle frapper & la

porte du paradis. Un homme tres riche s'est presente en mme
temps que lui (he). Saint Pierre a entendu frapper et il est venu

ouvrir la porte. II a laisse entrer Fhomme riche. fividemment il

5 n'a pas vu le paysan car

(for) il a ferme la porte

sans le laisser entrer. Le

paysan est reste 1& tout

surpris. II s'est demande:

10 Mme (even) au paradis,

les riches entrent-ils les

premiers?

Soudain il a entendu le

son des voix celestes ac-

15 compagnees de musique.

C'etait la belle reception

faite au riche. La recep-

tion finie, saint Pierre est

revenu ouvrir la porte au

20 pauvre paysan qu'il avait

fait attendre. Le pauvre

paysan s'est dit: J'es-

pre qu'& mon entree on

va recommencer les chants

25 et la musique. Saint Pierre

Pa Iaiss6 entrer. A sa

grande surprise tout est

rest6 silencieux. On Fa bien regu. Les anges sont venus le saluer,

mais on n'a pas chant. Alors, il a demand^ a saint Pierre pour-

30 quoi on ne lui a pas fait la meme reception qu'& Fhomme riche.

Les riches sont-ils favorises au paradis comme sur la terre ?

dit-il.

Non, repond le saint. Tu nous es aussi cher que tout autre.

I. Exercice: ficrivez au tableau les verbes de cette histoire au present.
Demandez aux ^Idves de les mettre au passe* compose.

PAYSAN BRETON



NEUVIJEME ETAPE 135

Mais, vois-tu, nous recevons de pauvres paysans comme toi (you)

tous les jours, mais Farrivee d'un homme riche est un evenement

extraordinaire, parce qu'ils sont rarement regus ici.

MOTS A ETUDIER

un ange [denais] angel meme [mem] even
attendre [ataidr] to wait, wait for le paysan [peizcfj peasant
car [kair] (parce que) for, because tout [tiQ everything, all

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

accompagner [akopajie] to accom- presenter [prezdte] to present

pany rarement [rarma] rarely
le chant [$cf| song la reception [resepsjo] reception
celeste [selest] celestial recornmencer [rakomase] to begin
evidemment [evidama] evidently again
favoriser [Jfavorize] to favor silencieu-x, -se [silasj0, silasj0iz3
le paradis [paradi] paradise silent

QUESTIONNAIRE *

1. Qui est al!4 frapper a la porte du paradis? Quand? 2. Qui
a-t-il vu 1^- en meme temps? 3. Pourquoi est-ce que saint Pierre

est venu ouvrir la porte? 4. Pourquoi est-ce que le paysan pense

que saint Pierre ne Ta pas vu ? 5. Qu'est-ce que le pauvre pay-
san s'est demande? 6. Quelle est Texplication du son qu'il a en-

tendu? 7. Que s'est-il dit ensuite? 8. Que pouvez-vous dire de
la reception faite au pauvre paysan? 9. Qu'a-t-il demande?
10. Quelle explication est-ce que saint Pierre lui a donne"e?

VERBES

A. Verbes particuliers avec etre au passe compose

1. Partir a I'affirmatif

je suis parti(e) nous sommes parti(e)s

vous etes parti (e) vous tes parti (e)s

(tu es)

il est parti Us sont partis

elle est partie elles sont parties
on est parti

2. Rester au negatif: je ne suis pas rest6(e), etc.

1. Quelques eleves pourront presenter cette Mstoire sous forme de saynete

(petite come'die).
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B. Verbes reflecMs au passe compose

1. S'amuser d Vqffirmatif

je me suls amuse(e) nous nous sommes amuse(e)s

vous vous tes amuse (e) vous vous tes amuse(e)s

(tu t'es )

il s'est amuse Us se sont amuses
elle s'est amusee elles se sont amusees
on s'est amuse

2. Se lever au negatif: je ne me suis pas leve(e), etc.

Notez: II a regarde le film. II s'est regarde dans le miroir.

C. Tableau de la formation du passe compose

Regie absolue pour les verbes reflechis

(Absolute rule for reflexive verbs)

Subject + reflexive pronoun + (etre)

+ participe passeTerbes particuliers (Special verbs)
l

Subject + (etre)

Tout autre verbe (All other verbs)

Subject + (avoir)

It will be helpful to remember that the regular masculine endings
of past participles are e, i, and u. Occasionally the past participle

may end in s or t. The feminine ending is regularly formed by
adding e to the masculine ending.

II est parti pour Tecole.

Elle est allee en ville.

It is absolutely essential to remember that the past participle

in French is considered more as an adjective than as a verb. The
real verbs are avoir and etre. Therefore, a past participle used

with tre 2
agrees with the subject just as any other adjective

"would do.

Note also that since a direct object pronoun precedes the verb,

the pronoun must of necessity precede the real verb, avoir or etre.3

1. See list, page 131. 2. The times when the past participle in a reflexive

verb does not agree will be explained on page 284. 3. Agreement of the past

participle with the direct preceding object is treated on pages 283-4.
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Furthermore, in negative expressions, ne precedes the pronoun and

avoir or etre, while pas follows the form of avoir or tre and pre-

cedes the past participle. Ne . . . pas have nothing to do with the-

past participle.

Saint Pierre a vu le paysan.
II Pa vu. II ne Pa pas vu.

CHOIX D'EXERCICES

I. Exercices de pronunciation

A. Divisez en sylldbes Us mots suivants et indiquez leur pronon-
dation: aux fitats-Unis, evidemment, musique, ils viennent, vingt
"et un, heureux, jeune, cath^drale, Chartres, reflechir, paysan^

premier.

B. Indiquez les liaisons dans la phrase suivante: II est entre

dans un cafe ou il s'est assis devant une fenetre ouverte.

II. Exercice sur les verbes

Conjuguez au present et au passe compose: 1. partir pour la

France. 2. ne pas rester a la maison. 3. se laver les mains. 4. se

lever de bonne heure. 5. aller en ville. 6. chercher ses affaires.

III. Exercices de vocabulaire

A. Quel est le contraire des mots suivants: riche, n6, arriver,

chercher, sortir, monter, jour, passe, rester, se coucher.

B. Donnez des synonymes des expressions suivantes: a present^

completer, ne pas avoir d 7

argent, le jour present, aller en haut^
le jour passe, le frere de ma mere, un repas, un restaurant, triste.

C. Apprenez par cceur: 1. A I'&ge de vingt ans il est alle BMX.

Etats-Unis. 2. Je me suis lave les mains.

D. Dans cet exercice, ecrivez les nombres en toutes lettres: 1. Mul-

tiplication: 6 fois 2 font 12, jusqu'd 6 fois 12. 2. Otez: 25 de 78.

3. Lisez: 792, 1689, 1776.

IV. Dictee: page 134, ligne 1 jusqu'a la ligne 12

V. Exercices de grammaire

A. Mettez les phrases ci-dessous au passe compose: 1. II va a.

Fecole. 2. Ils arrivent a dix heures. 3. Je viens de bonne heure.

4. Vous ne r&pondez pas vite. 5. Je retourne en France. 6. Elle
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sort de la maison. 7. Us tombent. 8. Firdssons-nous nos de-

voirs? 9. Pouvez-vous 1

parler frangais? 10. Je ne veux pas
sortir. 11. Je me l&ve de bonne heure. 12. II ne se couche pas
de bonne heure.

B. Traduisez en frangais: 1. When I arrived at home (chez

moi) I went to bed. 2. I slept well and I got up early. 3. I did

not find your letter, and I began to prepare my lessons. 4. We
did not leave early because we remained to (pour) finish our letters.

5. They received our letters before (avant de) leaving (partir).

VI. Theme grammatical

Traduisez enfrangais: 1. I presented myself at the door. 2. I

waited at the door. 3. They (on) did not hear him. 4. They
made 2 him wait. 5. They did not see him. 6. Who came to

open the door? 7. Did he come to open the door? 8. A rich

man and a poor man died. 9. The poor woman was born 3 in

France, but she died in the United States. 10. Were you born 3

in Paris? 11. We did not understand 4
your question. 12. Who

took 4 my letters?

VII. Theme d'imitation (Consultez Preparation a la lecture C.)

My grandfather was born 3 in France but he came to the

United States at the age of twenty-one. When he arrived in New
York he went to a hotel. He saw a young American [girl] and
fell in love with her (d'elle). He remained three years in the

United States. He went back to France to (pour) see his father

who (qui) was (etait) ill, but before his arrival his father died.

My grandfather came back to the United States where he married

the young American. They became rich and returned to France
where they are now living. I hope to go to see them in Paris.

VIIL Theme de revision

Traduisez en frangais: 1. There are some papers, count them
but don't look [at] them. 2. Here is your lesson, finish it. 3. How
many absent pupils are there ? 4. He is the French teacher; he is

not the principal of the school. 5. Listen [to] him. 6. Look [at]
me. 7. What did he say? 8. Why did he do it? 9. We finished

our exercises at 9:45 and began to (a) study at five minutes to

ten.

1. part, passe: pu. 2. part, passe: fait, 3. Voir la note & la page 131.

4. partitipes passes: compris, pris.
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CIVILISATION FRANCAISE

PARIS, CAPITALE DE LA FRANCE

VOCABULAIRE

le monde [mSrd] world

peut-etre [pateitr] perhaps
renouveler [ramivle] to renew
la rive [riiv] river bank
sous [su] under

tandis que [tddika] while (contrast)

toward

dont [_dQ] of which

droit, -e drwa, drwat] right, op-

posite of left

une eglise [ynegliiz] church

1'elite [lelit] /. Elite, best part
elle-meme [elmem] herself, itself

enfin [afe] finally

gauche [go$] left, opposite of right

Comme on vous Fa deja (already) dit, Paris est la capitale de la

France, et peut-tre la capitale du monde. C'est la grande ville

de France, le centre de la civilisation fran^aise, le coeur d'un grand

peuple.

Si un homme a quelque succes en province, il va a la capitale ou 5

se trouve (est) I
7

elite politique, litteraire, academique et artistique.

II y a done un mouvement continuel vers Paris dont (whose) la

population se renouvelle toujours.

Si Ton regarde Paris du haut de la Tour Eiffel il ressemble a un

saladier (salad bowl). Paris repose sur trois Elevations. II y a 10
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(Tabord Montmartre (le Mont des Martyrs) domlne par Feglise

(church) du Sacre-Coeur. Ensuite, il y a Montpamasse, le quartier

des artistes. La partie est [est] de cette elevation ou se trouve le

Quartier Latin s'appelle la Montagne Sainte-Genevieve. C'est le

5 quartier des etudiants. Sur la Montagne Sainte-Genevieve se

trouve FUniversite de Paris. Enfin, il y a une elevation dont le

plus haut point est la Place de Ffitoile ou se trouve le magnifique

Arc de Triomphe. C'est le quartier aristocratique.

!LE DE LA crr

On peut voir dans cette gravure la Conciergerle, le Palais de Justice, la

cathedrale de Notre-Dame, et au fond File Saint-Louis.

La Seine, le fleuve qui traverse la ville de Test a Fouest, la divise

10 en deux parties; la rive droite et la rive gauche. Le Paris de la

rive gauche est plus ancien et plus pittoresque tandis que (while)

celui de la rive droite est plus moderne et plus luxueux. La Seine

se divise elle-m^me (itself) et forme deux iles: File de la Cit4 et

File Saint-Louis. L'ile de la Git est le site du Paris primitif dont

15 le nom etait Lutdce. C'est ici que se trouvent la eath6drale de

Notre-Dame, la Sainte-Chapeile, le Palais de Justice et la Con-

ciergerie, qui a servi comme prison surtout sous la Terreur en 1793.
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Ce petit village de Lutce est devenu avec le temps la ville im-

mense et cosmopolite que Ton appelle Paris.

EXERCICE DE COMPREHENSION

Dites vraie si Vaffirmation est vraie. Dites fausse si elle est

fausse: 1. Paris est le centre de la civilisation frangaise, 2. Les

homines qui ont du succes restent en province. 3. Paris repose
sur quatre elevations. 4. Le Quartier Latin se trouve a Mont-
martre. 5. L'Universite de Paris est au Quartier Latin. 6. L'Arc

de Triomphe est a la Place de 1'Etoile. 7. La Seine divise Paris

en deux parties. 8. Le Paris de la rive gauche est moderne et

luxueux. 9. II y a deux lies dans la Seine. 10. L'ile de la Cite

est le site du Paris primitif. 11. La Sainte-Chapelle se trouve

dans File de la Cite.

DIXIEME ETAPE

PREPARATION A LA LECTURE

A. Ville, campagne, habiter, demeurer, appartement, palais

Paris est une grande ville. Versailles qui est pres de Paris est

aussi une ville, mais plus petite que Paris. Si Ton quitte la ville, on

va a la campagne. La campagne est le contraire d'une ville. Dans
une ville, on habite en general des appartements, c'est-i-dire, on

demeure dans des appartements. Habiter est synonyme de de- 5

meurer. A la campagne au contraire on demeure dans des maisons.

Le president des Etats-Unis demeure aWashington dans la Maison-

Blanche. Le president de la Republique Frangaise demeure a

Paris dans une maison qui s
?

appelle le palais de FElysee (Palace

of the Elysee). 10

Completez les phrases suivantes: 1. New-York est une grande
2. Fontainebleau est une ville. 3. La ville est le con-

traire de 4. Dans une ville on habite des .

5. A la campagne on dans des maisons.

Repondez aux questions suivantes: 1. Ou est Versailles? 2. Que!
est le contraire de la ville? 3. Ou demeure le president des Etatsr

Unis? le president de la Republique Frangaise?
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B. Mettre, to put; je mets, I put, place; se mettre, un lit

Voici un chapeau. Si je quitte la maison je dois mettre mon
chapeau sur la t6te. Avant de partir pour Fecole, je mets mes
livres dans ma serviette. Quand je suis fatigue le soir, et que je

me couche je peux dire: je me mets au lit .

Completez les phrases suivantes: 1. II faut un accent grave
sur le verbe leve. 2. Je mon chapeau sur la tete. 3. Je

dors dans un 4. Se coucher veut dire au lit.

C. perdre, to lose; perdu, lost

Si vous cherchez votre livre pour etudier et si vous ne pouvez

pas le trouver, le livre est perdu. Si vous allez prendre le train le

matin pour aller en ville, il est certain que vous n'avez pas de

temps a perdre.

Completez les phrases suivantes: 1. Je ne peux pas trouver rnon

livre parce qu'il est 2. II ne faut pas de temps.

B. Y meaning there, in that place, to it, at it, on it or in it

Arrivez-vous Fecole? J
3

y arrive, fites-vous alle a la carn-

pagne? J'y suis alle. A-t-il repondu a la lettre? II y a repondu.

Entrons-nous dans la maison? Nous y entrons. Restez-vous

chez vous? J 7

y reste

Completez les phrases suivantes en employant y: 1. Allez-vous

au cinema? Oui, j

7

vais. 2. Va-t-il faire un voyage en

France? Oui, il va faire un voyage. 3. Repondent-ils a la

question ? Non, ils n' repondent pas. 4. Etes-vous arrive a

Fecole a Fheure? Oui, j' suis arrive a Fheure.

Repondez aux questions suivantes en employant le pronom y:
1. Entre-t41 a Fecole? 2. Retournez-vous chez vous? 3. Allez-

vous en ville? 4. A-t*elle repondu 4 la question?

MOTS A ETUDIER

le chapeau [$apo3 hat perdre [perdr] to lose

demeurer [domcere] to live in perdu [perdy] part, passe de perdre

le lit Di] the bed lost

mettre Cm tr] to put, place y DQ there, in it, etc,

se mettre [sametr] to put one's self
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MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

un appartement QBnapartamo] liabiter [abite] (inhabit] to dwell,

apartment live

blanc, blanche [bia, blai$] white le synonyme Csinonim] synonym
fatigue, -e [fatige] (fatigued) tired

EXPRESSION

Pheure [aloeir] on time

UNE MATINEE DE MALHEURS

I. ANDRE SE LfeVE ET S
?HABILLE

Andre Mercier est encore un autre eleve de la classe de frangais.

C'est un jeune homme tres laborieux et tres consciencieux. Les

autres eleves habitent en ville dans des appartements niais celui-ci

(this one) demeure dans une grande maison blanche a la eampagne.
Ainsi (thus) il salt qu'il doit se lever de bonne heure tous les matins 5

s'il desire arriver a Fecole &, Fheure, parce qu'il doit prendre le train

pour aller en ville.

II etait sept heures et demie du matin. II etait temps de se lever.

Andre a entendu sonner (ring) son reveille-matin (alarm clock).

II s'est reveille. II 6tait un peu fatigue, mais il s'est leve vite 10

(rapidement) tout de mme. II n'avait pas de temps a perdre

puisque sa premiere classe etait a neuf heures. II a Fhabitude

d'arriver a Tecole avant neuf heures et il n'avait pas envie (desir)

d 7

arriver en retard ce matin-lsi surtout parce qu'il avait un rapport

a faire sur la lecture qu
?
il venait de (had just) faire au sujet de 15

sainte Genevieve.

II a done [doik] (therefore) commence* a s'habiller tout de suite.

II a decide de mettre son costume neuf car il avait Fintention de

rester en ville ce soir-la pour aller au theatre. En un quart d'heure

il 6tait habille. C'est done a huit heures moins le quart qu'il a 20

quitte sa chambre a coucher et qu'il est descendu & la salle a

manger pour prendre son petit dejeuner. II avait envie de manger

parce qu'il avait faim.

Lecture supplementaire: On peut maintenant lire La Fontaine et

la pomme , page 411.
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MOTS A ETUDIER

ainsi [esi] thus puisque [pqiskaj since

celui-ci [[salqisQ this one se reveiller [sareveije] to wake up
un desir [deziir] a desire sonner [sone] to ring
done [doik] then, so, therefore surtout [syrtu] above all

epeler [eple] to spell vite [Hit] quickly

neuf, neuve [noef, noeiv] newly
made

MOTS QUI RESSEMBLENT A DBS MOTS ANGLAIS

consciencieu x, se, pkosjasj0, ko- laborieu-x, se [lab>rj0 J Iaborj0iz]

sjdsj0iz] conscientious industrious

un costume Qkostym] a suit un message |^niesai5] a message
le rapport [rapoir] report

EXPRESSIONS

avoir envie de [avwaravida] to feel de bonne hetire [[dsbonoeir] early

like avoir Pintention de [[avwarletd-
avoir faim [a^nvarfe] to be hungry sjodo] to have the intention of

avoir Phabitude de [avwarlabityd en retard [artair] late

do] to be in the habit of n est temps de pletada] + infinitif

tout de meme [tudmsim] all the it is time to

same

QUESTIONNAIRE

1. Quelle sorte de jeune homme est Andre Mercier? 2. Ou
demeure Andre Mercier? 3. Pourquoi Andre doit-il se lever de

bonne heure? 4. Que doit-il prendre pour aller a la ville? 5. A
quelle heure s

y

est-il leve ce matin-la? Pourquoi? 6. Pourquoi
n'avait-il pas de temps a perdre ? 7. A quelle heure a-t-il Fhabi-

tude d'arriver a Fecole? 8. Pourquoi a-t-il decide de mettre son

costume neuf? 9. A quelle heure a-t-il quitte sa chambre a

coucher? 10. Combiende temps a-t-il passe a s'habiUer? 11. Une
foishabille, ouest-il descendu? Pourquoi? 12. Pourquoi avait-il

envie de manger?

VERBES

A. Troisime conjugaison

1. Perdre, to lose (regular) ; part, passe: perdu; comme repondre,

entendre, descendre, rendre
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2. Mettre (irregulier) ; part, passe: mis

au Present

je mets, I put, place nous mettons

vous mettez vous mettez

(tu mets)

il, elle met fls, elles mettent
on met

d Vlmperatif: mets, mettons, mettez

au Passe compose: j'ai mis, etc.

3. Lire (irregulier), part, passe: iu

au Present

je lis, I read nous lisons

vous lisez vous lisez

(tu lis)

il, elle lit ils, elles lisent

on lit

d I'Imperatif: lis, lisons, lisez

au Passe compose: j'ai lu, etc.

B. Conjugaison irreguliere

Savoir, au present; part, passe: su

je sais [se], I know; I know how nous savons

vous savez vous savez

(tu sais)

il, elle sait [se] ils, elles savent

on sait

d VImperatif: sache, sachons, sachez

au Passe compose: j'ai su, etc.

C. Avoir envie de + infinitif, to feel like, want to; avoir faimt

to be hungry; j'ai faim, I am hungry

Qu'avez-vous envie de faire? J'ai envie d'aller entendre le

concert.

J'ai faim. J'ai envie de manger des fruits.
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J'y vais.

On y parle frangais.
II n'y a pas perdu ses livres.

Elle ne va pas y repondre.
J'ai Tintention d'y rester.

PRONOMS
A. The Adverbial Pronoun y

Allez-vous & Fecole?

Parle-t-on frangais en classe ?

A-t-il perdu ses livres dans la

rue?

Va-t-elle repondre a la lettre?

Avez-vous 1'intention de rester

chez vous ce soir?

The adverbial pronoun y is used to take the place of a noun pre-

ceded by the preposition i, chez, en, dans, sur, sous, etc. It is

regularly placed before the verb, except when an infinitive is used

to complete the meaning of the verb; y then precedes the infinitive.

It cannot replace the preposition de followed by a noun. It does

not refer to a person. Cf. lui which means to hiwij to her.

B. Position des pronoms

Je desire le voir. Je ne desire pas le voir.

Us preferent aller la chercher.

Us ne veulent pas aller les prendre.
II ne pense pas pouvoir y aller.

Je vais lui demander son avis.

JPaime rentendre chanter.

In French the object pronouns precede the verb of which they
are the object.

1 If a King Verb is used with an infinitive the pro-

noun precedes the infinitive except with the verbs faire and en-

tendre. The same rule applies when the pronoun y is used. Re~

member that these pronouns are joined to the verb by a hyphen in

the imperative mood. Observe: Je vais le faire reciter.

CHOIX D'EXERCICES

L Exercice de prononciation

Divisez les mots suivants en syllabes et indiquez le son des voyelles:

Versailles, demeurant, president, j'y suis alle, Pfilysee, faim.

1. Exception. They follow the verb in the affirmative imperative.
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II. Exercices sur les verbes

A. Ecrivez la forme convenable du verbe entre parentheses d'abord

au present, ensuite au passe compose: 1. II se (reveiller) de bonne
heure. 2. (aller)-vous en ville le matin? 3. II ne (savoir) pas

epeler le mot. 4. Je ne me (lever) pas a six heures. 5. II s'(nabil-

ler) vite. 6. Quand est-ce que vous vous (coucher)? 7. Avec

qui (arriver)-ils a la campagne? 8. Je (venir) a la ville. 9. On
ne se (lever) pas a minuit. 10. II (perdre) son argent.

B. Conjuguez au present: 1. avoir faim. 2. avoir envie de

voyager. 3. savoir sa legon. 4. mettre son costume. 5. lire un
bon livre.

III. Exercices de vocabulaire

A. Donnez un analogue, c'est-drdire un mot frangais de la

meme famille que le mot anglais: hour, perdition, inhabitant,

united, September, quarter, famine, dormitory, campaign.

B. jGvidemment est un mot deriv6 de evident. Trouvez dans le

texte des mots derives de: 1. labourer. 2. conscience. 3. tard.

4. porter. 5. rapide. 6. servir. 7. expliquer. 8. commencer.
9. sur. 10. reveiller.

C. Apprenez par cceur: 1. II a Tintention de rester en ville.

2. II avait envie de manger parce qu'il avait faim.

IV. Dictee: page 143, ligne 8 jusqu'a la ligne 16

V. Exercices de grammaire

A. Choisissez Vadjectif convenable: 1. La campagne est (beau,

belle). 2. Mon lit est (blanc, blanche). 3. La nuit est (long,

longue). 4. Mon costume est (beau, belle). 5. Ma famille habite

une (petit, petite) ville. 6. Un palais est une (grand, grande)
maison. 7. Sa chambre a coucher est (joli, jolie). 8. Notre pere
est (fatigue, fatiguee).

B. Remplacez les mots en italiques par ltd ou j selon le cas, et

faites les changements necessaires: 1. Allez-vous repondre a la

lettref 2. II n'a pas repondu a son pdre. 3. Je vais a I'ecole main-

tenant. 4. Je ne suis pas alle* chez moi. 5. II a donne cette lettre

a sa mere. 6. A-t-il perdu son stylo en ville ? 7. La petite table

est dans la chambre. 8. Le stylo est tombe* sow la chaise. 9. II

a donn6 une pomme d I'eleve.
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C. Mettez le, la, P, les d la place des mots en italiques et faites
les changements necessaires: 1. II faut prendre le tram a huit

heures et demie. 2. II entend sonner son reveille-matin. 3. II ne
veut pas mettre son costume neuf. 4. Je ne sais pas preparer mes

UQOUS. 5. Vous ne faites pas reciter les eleves. 6. II a etudie le

vocdbulaire. 7. Je n'ai pas regu votre message. 8. N'avez-vous

pas trouve votre stylo? 9. Voulez-vous expliquer cette phrase?
10. Je n'ai pas su son nom.

VI. Theme grammatical

Traduisez enfrancais: 1. Is the book on the table? Yes, it is

there. 2. He does not know it, but I am going there. 3. You
must not put the books there. 4. I want to have them. 5. Have
you not read it? 6. No, I have lost it; do you know where it is?

7. Are you hungry? 8. No, I am not hungry. 9. Don't you feel

like eating some fruit? 10. I don't feel like going to the theater.

VII. Theme cTimitatlon (Consultez Andre se leve et s'habille .)

People (on) live in apartments
* in the city, but in the country

they (on) live in houses. 1 I have to take the train to (pour) go
to the city and I have to get up early because I miss (manquer)

my train if I arrive late.

Last night
2 1 wanted to go [and] see my friend Andre who lives

in the city, but I was (j'avais) hungry and (j'etais) tired. I went
home 3 and stayed there. I began to read a good book. I found
it very interesting and I did not get to bed before (avant) midnight.
I slept until (jusqu'a) a quarter to seven and then (alors) I got

up when my mother called me.

VIII. Theme de revision

Traduisez enfrangais: 1. She was born in France but she went
to the United States at the age of three years. 2. I waited [for]
him at the door but he did not come. 3. Where were you born?

4. He was born in 1789 and died in 1845. 5. He did not remain

to (pour) finish his sentences. 6. They did not get up early.

7. We do not have any money and we have no books. 8. He
said that you have enough (assez de) money to (pour) take a

trip to Paris. 9. How many pupils are there in your class?

10. Here are some letters, look [at] them.

1. supply des, some. 2. hier soir. 3. chez moi.
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CIVILISATION FRANCAISE

A PARIS TOUT EN GRIS l

(commencement)

VOCABULAIHE

le cheval [larval] horse ne point [pwe] not

le coup d'oeil [kudceij] glance la poche [jpo$] purse
des que [deka] as soon as le pont [po] bridge
etonnant [etona] astonishing ce sera [sasra] Jut. de etre will be
etonne [etone] astonished le soulier [sulje] shoe

gris [gri] gray le travail [travaij] work
un habit [denabi] coat vendre [vciidr] to sell

le magasin [magaze] store

EXPRESSIONS

en meme temps [amemtcQ at the tout de meme [tudmeinf] all the
same time same

quand meme [Tmmeim] even so, in tout en haut [tutao] to the top of

spite of

Je suis alle a Paris, hop, hop, sur mon cheval (horse] gris (grey) .

Un Parisien m'a dit : Pour visiter la ville [viQ, vous n'avez pas
besoin de cheval. C'est pourquoi j'ai mis mon cheval gris a Fecurie

(stable). Un Parisien m ?

a demande:

Que venez-vous faire a Paris ? 5

J 7

ai repondu: Je veux monter tout en haut de la Tour Eiffel.

Et pourquoi voulez-vous done monter tout en haut de la

Tour Eiffel?

Pour voir d'un seul coup d'oeil tout Paris, car je veux re-

tourner chez moi des que mon cheval sera (will be) repose. 10

Oh! m'a dit le Parisien, vous n'allez pas partir si vite. Pour

bien voir Paris, un coup d'oeil n'est pas sufEsant.

Je suis monte tout en haut de la Tour Eiffel. J'ai aper$u toute

la ville de Paris. J'ai vu les maisons et leurs cheminees, les eglises

et leurs tours. J'ai vu les monuments, les grands magasins et les 15

beaux h6tels. J'ai vu les gares ou arrivent des trains qui viennent

de toutes les directions. J'ai vu la Seine avec ses ponts (bridges) et

ses bateaux. J'ai vu aussi de belles places, des boulevards et des

rues. Dans les rues j'ai vu les gens qui avaient Fair tout petits.

1. D'aprbs E. Pe"rochon: Conies des cent un matins, Librairie Delagrave.
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Et surtout j'ai vu rouler des automobiles, des automobiles, des

automobiles. Quand je suis descendu, un Parisien m'a dit:

Maintenant, vous pouvez partir, votre cheval est repose.

Je lui ai repondu: Je ne pars point
* si vite. Je veux encore

5 voir Paris.

Pour visiter Paris j

;

ai mis mes souliers (shoes) gris.

Un Parisien m'a dit : Faites bien attention dans la rue, car

il y a des autobus, il y a des tramways [tramwe] (street cars'), il y
a des automobiles qui roulent, qui roulent, qui roulent.

LE PONT ALEXANDKE III ET I/ESPLAJSTADE DES INVALIDES

10 J'ai fait bien attention, niais tout de meme il etait bien difficile

de passer. J'ai traverse quand meme (in spite of all) tout Paris en

suivant la Seine, puis je suis alle au Bois de Boulogne. Mais un

Parisien m'a dit:

Vous allez user (use up, wear out) vos souliers gris. Montez

15 done dans un tramway.
Je suis monte dans un tramway pour aller au palais du Louvre.

Puis, j'ai pris Fautobus pour aller voir la cathedrale de Notre-

Dame. Puis je suis mont6 dans un taxi et je suis alle au Jardin des

Plantes. Et j'&ais bien content d
j

aller vite, et puis, en meme
20 temps, je n'ai pas us mes souliers gris.

1. a very emphatic pas.
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Un Parisien m'a dit : Vous irez (will go) encore plus vite si vous

prenez le metro (subway),

Qu'est-ce que c'est que le metro ?

C'est le chemm de fer metropolitan*. Ne levez pas les yeux.
5 Ce n'est pas en Tair que vous allez le voir passer. Descender sous

terre. C'est la que vous allez le trouver.

Je suis descendu sous terre, et la, en effet, je suis monte dans un

wagon du metro. II y avait avec moi beaucoup de voyageurs en

route pour leur travail. J'etais etonne de voir tant (so many) de

SCENE ATI BOIS BE BOULOGNE

10 personnes sous terre a Paris. C'est ainsi que j
?

ai visite Paris sans

user mes souliers gris.

Pour aller a la foire (fair) de Paris j'ai mis mon habit l
(coat)

gris.

Un Parisien m'a dit: Votre poche est-elle bien garnie (fitted) ?

15 II y avait a la foire de Paris tous les objets, toutes les machines,

qu'on peut imaginer. J'ai quitte la foire pour ne pas me ruiner.

Un Parisien m'a dit : La foire de Paris ne dure que peu de

jours; mais en tout temps U y a un grand commerce dans la ville.

Allez done voir les Halles Centrales. 2

20 J'ai vu les Halles Centrales oil il y avait des provisions en quanti-

tes enormes.

1. compare: riding habit. 2. central market of Paris ; voir la carte, page 151.
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Je suis alle dans des ateliers (workshops)
l oft j'ai vu faire les

plus belles choses du monde, les plus beaux habits, les plus beaux

bijoux (jewels').

Je suis entre dans les magasins. La aussi, j'ai vu de belles

choses. 5

Un Parisien m'a dit: Achetez (buy) en souvenir quelques
articles de Paris.2

LES GALERIES LAFAYETTE

Grand magasin parisien

Dans le premier magasin, j'ai achete un bel article de Paris.

Dans le second magasin, j'en ai achete un autre qui etait tres beau*

Dans le troisieme magasin j'en ai achete un autre qui etait magni- 10

fique. Dans le quatrieme j

7

ai admire les marchandises, et puis

soudain, je suis parti.

Je suis parti, car j'etais ruine.

Je me suis dit: Si je ne pars pas tout de suite, il sera neces-

saire, pour acheter un autre article de Paris, de vendre (sell) mon 15

habit gris.

1. also studios. 2. On donne le nonx d'articles de Paris a certains objets

tr^s fins et tr&s elegants qu'on ne trouve qu
7^ Paris.
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Repondez aux questions suivantes: 1. De quelle couleur est son
cheval? 2. Ou a-t-il laisse son cheval? 3. Ou veut-il monter?
4. Quand veut-il retourner chez lui? 5. Qu'a-t-il apergu du haut
de la Tour Eiffel? 6. Pourquoi a-t-H mis ses souliers gris?
7. Comment a-t-il traverse Paris? 8. Ou est-il aile dans un tram-

way? dans un autobus? dans un taxi? 9. Ou est le metro?
10. Qu

7

a-t-il mis pour aller a la foire ? 11. Qu'a-t-il vu aux Halles

Centrales? 12. Qu'a-t-il vu faire dans les ateliers ? 13. Qu'a-t-il

achet6? 14. Pourquoi est-il parti? 15. Que sera-t-il necessaire

de faire pour acheter un autre article de Paris?

ONZIEME ETAPE

PREPARATION A LA LECTURE

A. S'll vous plait, merci, il n'y a pas de q.uoi, de rien

Je demande a mon frere: Passez-moi les fruits, s'il vous plait.

II me les passe. Je lui dis: Merci. II me repond: il n'y a pas

de quoi (don't mention it or you
1

re welcome) }
ou de rien, ce qui veut

dire la meme chose.

Completez les phrases suivantes: 1. Mon pere, donnez-moi de

Fargent, s'il v 2. S'il m jen (some) donne, je dois dire

m 3. II me repond : II n'y

B. Bureau, travailler, gagner, tout le monde, le monde

Quand votre pere a quitte la maison ce matin, il n'est pas alle au

cinema, il est alle a son bureau! Ce n ?

etait certainement pas pour
s'amuser. II est alle a son bureau pour travailler. Mais pourquoi
a-t-il travaille? II a travaille pour gagner de Fargent. Tout le

monde doit travailler pour gagner de Fargent. Tout le monde

signifie toutes les personnes. Le monde sign ifie the world or society.

Mais tout le monde signifie everybody.

Completez les phrases suivantes: 1. Mon pere va a son bureau

pour 2. La, il travaille pour de Fargent. 3. On tra-

vaille dans un 4. Tout doit travailler.
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Repondez aux questions suivantes: 1. Qu'est-ce qu'H faut faire

pour gagner de I
7

argent? 2. Pourquoi travaille-t-on? 3. Qul
doit travailler?

C. A c6te de, celui m., celle /., meilleur, -e, better

Je me ieve. Je me mets a c6te de ma chaise. Je suis a cote de

la chaise. Paul et Robert sont deux jeunes gens de la classe de

frangais. Us sont assis ensemble. Alors, on peut dire que la place
de Paul est a cote de celle (that) de Robert. Celle est le feminin de
celui. Celui (ce + ltd) veut dire this one (masculine). Celle ( ce +
elle) veut dire this one (feminine). Ce devoir-ci (ici) est bon mais
celui-la est meilleur (superieur). La prononciation de Robert est

bonne, mais celle de Paul est meilleure.

Completez les phrases suivantes: 1. La place de Paul est a

de . de Robert. 2. Le climat de Paris est bon mais de
la Californie est me 3. La montre du professeur est en or

'gold). de Gaston est en argent (silver).

Repondez aux questions suivantes: 1. Ou est la place de Paul?
2. Quel est le feminin de celui? 3. Pourquoi preferez-vous une
automobile Packard?

D. Devant, sous, le pied

Voici mon bureau. II est devant moi. La classe est devant moi.

Les autos sont devant Fecole. Je pose les mains sur mon bureau.

Je les y mets. Voici mes pieds; les pieds sont sous le bureau.

Sous est le contraire de sur. Je pense avec la tfete. Je marche et je

danse avec les pieds.

Completez les phrases suivantes: 1. L'auto est la maison.

2. Les pieds sont le bureau. 3. Je mets mon chapeau
la t6te. 4. Je peux marcher avec les

Repondez aux questions suivantes: 1. OueetFauto? 2. Ou sont

les pieds? 3. Ou mettez-vous votre chapeau? 4. Que faites-

vous avec les pieds?

E. Sortir, to go out; la gare, se depecher

II est temps de partir pour aller prendre le train. Pour quitter

la maison, on doit sortir de la maison par la porte. Sortir signifie
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Faction de passer de Finterieur d'une chambre ou d'une maisoB a

Fexterieur. Si Fon va prendre le train, il faut aller a la gare, parce

que les trains sont a la gare. Si Fon a pen de temps, evidemment
il faut se depecher, c'est-a-dire, il faut marcher vite.

Completez les phrases suivantes: I. J'ouvre la porte de la maison

pour 2. On va a pour prendre le train. 3. Si

Fon a peu de temps, il faut se

Repondez aux questions suivantes: 1. Ou allez-vous pour prendre
le train ? 2. Si Fon a peu de temps, qu'est-ce qu'il faut faire ?

F. Le pronom en, la preposition de (for recognition)

Voici quelques questions et quelques reponses qui montrent

Femploi d'un nouveau pronom qui est aussi facile qu'important :

Avez-vous envie de fruits? J'en ai envie. Je n'en ai pas envie

(negatif). Prend-il du cafe? II en prend. II n'en prend pas

(negatif). A-t-elle de Fargent? Elle en a beaucoup. Elle n'en

a pas beaucoup. Desirez-vous de la creme dans votre cafe?-

Je desire en mettre un peu. Je ne desire pas en mettre. Voulez-

vous des oranges? J'en veux. Je n'en veux pas. A-t-il de-

mande de Feau (water)? II en a demande. Venez-vous de

Rouen? J'en viens. A~t-il beaucoup d'amis? II en a beaucoup.

Cpmbien de fautes a-t-il? II en a quatre.

The preposition de or any combination of it (du, de la, de F,

des) is the signal for the use of the pronoun en in a following sen-

tence. The meaning of en depends directly upon that of de in

the sentence to which it refers. It may mean some, any of it, of

them, at it, with it, from there, etc.

Completez les phrases suivantes: 1. Voila des bananes. Prenez-

2. Elle me passe des fruits, et moi, j

?

prends. 3. Gagne-
t-il peu dj

argent? II gagne peu. 4. Y a-t-il beaucoup
<Felves absents? II n'y a pas beaucoup. 5. A-t-il beaucoup
parle de son voyage? II a beaucoup parle. 6. Vient-il de

la campagne? II vient. 7. A-t-il moins de fautes que vous?
II a moins. 8. Combien y a-t-il d'61eves dans la classe?

9. II y a vingt-cinq.

Repondez aux questions suivantes en employant en dans vos

reponses: L Combien de mains avez-vous? 2. Combien y a-t-il
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d'eieves dans la classe? 3. Avez-vous beaucoup d'amis? 4. Vou-
lez-vous des fruits? 5. A-t-il de Fargent? 6. Que signifie en

anglais le pronom en?

MOTS A ETUDIER

se depecker [sadepeje] to hurry meilleur, ~e [mejceir] better

devant [davd] in front of, before merci [mersi] thariks

1'eau [lo] /. water For [loir] m. gold

gagner [gajie] (gain) to earn le pied [pje] foot

la gare [gair] station travailler [travaje] to work

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

la banarie [banan] banana 1'emploi O&plwa] m. (employ) use

le bureau [byro] office PexterieurQeksterjoeir] m. exterior

la Californie [kaliforni] California 1'interieur [leterjceir] m. interior

le climat Pdirna] climate une orange Qynorai3] an orange
la creme [krem] cream

EXPRESSIONS

il n'y a pas de quoi] ,
,

s'il vous plait [silvuple] if you please

[ilnjapatkwa] }
,. ., tout le monde [tulmoid] every-

derienCdarje] ]

tlon ltj

body
a cdte de [akoteda] beside il veut dire [ilv^diir] it means

UNE MATINEE DE MALEEURS

II. LE PETIT DEJEUNER

D'abord Andre a dit bonjour a tout le monde dans la salle a

manger. Sa mere lui a demanded Andre, comment allez-vous?

II lui a rpondu: Je vais tres bien, merci, et j'ai tres bien dormi.

Ensuite il s'est mis a table a cote de sa soeur Pauline. Sa sceur

est une jeune fille qui a juste vingt ans. Elle a Thabitude de Fac- 5

compagner en ville tous les jours parce qu'elle travaille dans un

bureau.

M. Mercier a du (had to) partir pour la ville de bonne heure

parce qu'il doit y arriver & huit heures et demie. Andr4 a de-

mande a sa mere de lui passer le journal si elle avait fun de le lire. 10

II avait envie de lire les nouvelles politiques. Sa mre a regarde sa

montre et lui a repondu.
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II est huit heures moins treize. Je regrette de vous dire, mon
fils [mofis], que vous n'avez pas le temps de lire le journal. Je ne

peux pas vous permettre de le faire. Votre dejeuner est servi.

Le voilgu Si vous commencez a lire le journal, vous allez perdre du

5 temps, et si vous cessez de manger pour lire les nouvelles, vous

allez arriver en retard.

ANDR:E (a sa mere). Y a-t-il des fruits?

MME MERCIER. En voila. Prenez-en. Voulez-vous aussi du

pain et du beurre?

10 ANDRE. Mais oui (yes indeed} , j'en veux bien
;
merci. S'il y a

du cafe je vais en prendre au lieu de chocolat.

MME MERCIER. En voici. Mais il vous faut du sucre et de la

creme. Voila! Mettez-en dans votre cafe. Desirez-vous aussi

del'eau?

15 ANDRE. Merci, maman. Je vais en prendre tout a Pheure (dans

un instant).

A huit heures moins cinq, Andre a fini de dejeuner et il sort de

table. II est alle chercher ses affaires. II a trouve toutes ses

affaires, mais impossible de trouver son chapeau. Sa mere lui a dit

20 d'aller regarder un peu dans sa chambre a coucher sous la table

pres du lit. II est monte dans sa chambre et bient6t (soon) il a

trouve son chapeau. II avait maintenant toutes ses affaires et

il etait pret a partir pour la ville. Enfin il a dit au revoir a sa

mere; il est sorti de la maison et est parti pour la gare. Sa soeur

25 Pauline 6tait deja partie
*
depuis cinq minutes.

MOTS A ETODIER

le beurre [bceir] butter enfin [dfe] finally, at last

depuis [dapxp] since le pain [ps] bread

d& [dy] part, passe de devoir owed, la soeur [soeir] sister

had to

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

accompagner [akSpajie] to accom- impossible [eposibl] impossible

pany juste [syst] just

le chocolat [Jokola] chocolate permettre (de) [permetr] to permit

1. had already been gone.
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EXPRESSIONS

je vais bien [savebje] I am well sortir de table, [sortirdatabl] to

comment allez-vous? [komatalevu] leave the table

how are you? tout & Fheure [tutalceir] in a little

se mettre a table ^sametratabFj while

to sit down to the table

QUESTIONNAIRE

1. Qu'est-ce que sa mere a demande & Andre? 2. Ou etait sa

place a table? 3. Comment s'appelle sa soeur? Quel age a-t-elle?

4. Qu'est-ce que Pauline a Fhabitude de faire tous les jours?
5. Pourquoi va-t-elle en ville tous les jours? 6. Pourquoi est-ce

que M. Mercier a du partir? 7. Qu'est-ce qu
7Andre a demande*

a sa mere de lui passer? Pourquoi? 8. Pourquoi sa mere a-t-elle

refuse de le lui passer? 9. Que faut-il mettre dans le cafe?

10. A quelle heure a-t-il nni de dejeuner? 11. Ou est-ce que sa-

mere lui a dit d'aller chercher son chapeau? 12. Ou faut-il aller

pour prendre le train?
VERBES

A. Troisieme conjugaison

1. Dire (irregulier) ; part, passe: dit

an Present de Vindicatif

je dis, / say; J tell nous disons

vous dites vous dites

(tu dis)

il, elle dit ils, elles disent

on dit

a I'Imperatif: disy disons, dites

au Passe compose: j'ai dit, etc.

2. Faire (irregulier) ; part, passe: fait

au Present de Vindicatif

je faisJj I do; I make nous faisons

vous faites vous faites

(tu fais)

il, elle fait ils, elles font

on fait

a I'Imperatif: fais, faisons, faites

au Passe compose: j'ai fait, etc.
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B. Deux verbes au passe compose

Prendre au passe compose (revision): j'ai pris, etc.

Devoir au passe compose: j'ai du,
1 etc.

. Expression idiomatique avec avoir: Page

Quel age a-t-elle ? EUe a vingt ans.

Quel lige avez-vous? J'ai cinquante ans.

PREPOSITION DE + INFINITIF (FOR RECOGNITION)

A. Tableau

1. cesser

"2. demander

3. dire

4. finir

5. permettre
'

6. refuser
j

i

7. regretter
J

8. venir

*9. decider

+ de + Inf.

er

re

oir

Cessez de parler.

II lui a demande de lui passer
le journal.

Dites-lui de venir ici.

II a fini de manger.
Je ne peux pas vous permettre

de le faire.

Elle a refuse de lui donner le

journal.
II a regrette d'arriver en re-

tard.

II vient d'arriver.

II a decide de mettre son cos-

tume neuf.

B. Modele de phrase

Sujet (pronom)

Je lui ai dit de cesser de parler.

II vient de fink de diner.

It has been seen that the infinitive is used to complete a verb.

It is used also after the prepositions a, de, and pour. The special

point of this lesson is the partial list of verbs that require de as a

stepping stone to get to the infinitive. The prepositions a, de, and

1. The circumflex distinguishes du, the verb, from du as in la place du pro-

fesssur.
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pour may be considered the little bridges over which we cross to

get to the infinitive.

TOUT, ADJECTIF IRREGULIER
Masculin Feminin

Singulier tout toute
Pluriel tOUS toutes

tout le temps (all the time)
tout le monde (everybody)
tous les jours (every day)
toute la famille (the whole family)
toutes ses affaires (all his business)

The only irregularity here is the disappearance of the t in the

masculine plural tous.

PRONOM EN
1. II prend des fruits et il en mange, (some)
2. Combien de mains avez-vous? J'en ai deux, (of them)
3. Donnez-moi de Fargent. Je ne peux pas vous en donner. (any)
4. Parlez-lui de cette affaire. Je lui en ai deja parle. (of it)

5. Vient-il de Paris? II en vient. (from there)
6. Voila des fruits. Prenez-en. (some)
7. Y a-t-il des eleves absents? II n'y en a pas. (any)
8. Desire-t-il beaucoup de vin? II en desire beaucoup. (of it)

De is the one preposition which calls for the pronoun en. When-
ever de, du, de la, de F, or des precede a noun, the pronoun en may
replace both the preposition and the noun. The answers to ques-
tions using adverbs of quantity such as beaucoup, peu, combien,

moins, etc., or numbers, are not complete without the pronoun en.

En follows the rule for pronouns as it always precedes the verb, ex-

cept in the imperative mood when it is joined to the verb by a

hyphen.
En is a polite little fellow who lets all the other pronouns precede

him in a sentence; for he is always the last of two or more pro-

nouns.
Le petit pronom en

Est un gargon poli,

Qui dit aux autres:

Messieurs, je vous suis (follow).
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CHOIX D'EXERCICES
I. Exercices de prononciation

JPL. Comment ecrivez-vous en frangais les sons suivants: e] [yj

[a] [o]?

B. Ecrivez en symboles phonetiques: question, quelque chose,

situation, gagner, pieds, nation, Us veulent, monsieur, vous faites,

nous faisons.

II. Exercice sur les verbes

Conjuguez au present et au passe compose: 1. Je me depeche.
2. Je dis bonjour. 3. Je fais mon devoir. 4. Je le lis. 5. Je

n'y mets pas de sucre.

III. Exercices de vocabulaire

A. Trouvez des mots frangais derives des mots suivants: nature,

jouer, finir, certain, commencer, exact, apres, prendre, lui, servir,

possible, main, voir, expliquer, placer.

B. Apprenez par cceur: 1. Comment allez-vous? Je vais tres

bien, merci. 2. Quel age avez-vous? J'ai vingt ans.

IV. Dictee: page 158, ligne 17 jusqu'a la ligne 25

Y. Exercices de grammaire

A. Mettez celui ou celle a la place des tirets: 1. Mon livre est

grand mais de Gaston est petit. 2. La maison de mon oncle

est blanche mais de mon grand-pere est noire. 3. Get elfeve

est bon mais -la est meilleur. 4. Paris a un bon climat mais

de Nice est meilleur. 5. Ma place est a cote de de

Robert.

B. Remplacez Us noms en italiques par le pronom en et faites

les changements necessaires: 1. Voici du cafe. 2. Ne voulez-vous

pas de cafe f 3. Je veux des oranges. 4. Combien defantes a-t-il?

5. J 7

ai cinq fantes. 6. Ne dsirez-vous pas de beurre? 7. Je

desire un peu de beurre. 8. Ned6sirez-vouspasd
?
eat*f 9. II desire

beaucoup de sucre. 10. Y a-t-il des fruits f

VL Theme grammatical

Traduisez en frangais: 1. Here are some. 2. Do you want
some? 3, Don't you want any? 4. There is some. If. There

isn't any* 6. Put some in my coffee. 7. If there is any I want
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some. 8. Give some to your sister. 9. Don't look [for] any.
10. There are some. 11. There aren't any. 12. The whole family
wants some. 13. I want some every day. 14. How old is he?
15. He is thirty-five years old.

VII. Theme d'imitation (Consultez Le petit dejeuner .)

Traduisez en frangais: My father works in the city all the time.

He leaves the house early every day in order to take the train.

My mother tells him (ltd) to (de) hurry. She says, "I have just

(je viens de) looked [at] my watch and you are going to miss the

train if you do not stop (de) reading the paper.
77

"Andre,"
asked his mother, "do you want some chocolate?'

7 "No thanks,
I don't want any, but I want some water." "There is some on
the table, take some and pass me (moi) some bread and some
butter.

77

Theme de revision

Traduisez enfrangais: 1. Did you put it on the table? 2. No,
I did not put the letter there. 3. I did not find any. 4. Is there

any coffee on the table ? 5. There is none. 6. I asked him,
"
where

did you put it?" 7. We gave him our hats. 8. Give them your
paper. 9. She gave them her money. 10. I have read a little

of it every day. 11. Are they not hungry? 12. Does he know
how to write it ?

CIVILISATION FRANQAISE

A PARIS TOUT EN GRIS (suite)

VOCABULAIRE

deranger [derate] to disturb puisque [pqiska] since, inasmuch as

le gant [g<T] glove (a reason)

la loi Qwa] law rencontrer [rokoitre] to meet

parti Qpary] part, passe de paraitre soulever [jsulve] to raise

appeared

EXPRESSIONS

de tout mon cceur [datumSkcerr] en face de [afasda] opposite
with all my heart faire plaisir . [ferplezira] to give

c'est dommage Csedomais] it is too pleasure to

bad
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Pour aller au theatre a Paris, j'ai mis mes gants (gloves) gris.

Je suis alle au theatre ou j'ai vu les acteurs jouer la comedie.

C'etait tres beau, j

7

ai applaudi.

Je suis alle g, FOpera, ou fai entendu chanter de grands artistes.

Us avaient de tres belles voix. JPai applaudi de tout mon coeur.

Je suis alle au concert, ou j'ai entendu de tres bons musiciens.

I/OPERA VU DE COTE

Je suis alle au cinema, ou j

?

ai vu de tres beaux films.

Enfin, on m ?

a montre le cinema parlant et c'est ce qui m'a paru
le plus tonnant (astonishing').

10 Un Parisien m'a dit: On ne quitte pas Paris sans aller voir les

musees. Je suis done alle voir les musees. J'ai admire les beaux

tableaux et les belles statues.

Un Parisien m'a dit: On ne quitte pas Paris sans aller voir les

grandes ecoles.

15 Je suis alle voir Tficole Polytechnique. Puis je suis alle voir une

tres grande ecole que Fon appelle la Sorbonne. J'ai vu des labora-

toires oil travaillent des savants. J'ai vu des jeunes gens franc,ais



CIVILISATION FRANgAISE 165

ou etrangers. Us se preparent pour toutes les professions. J'ai

rencontre un etudiant de mon pays. II m'a dit :

Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaille. Allons au theatre nous

amuser!

Mais je lui ai repondu: Allez-y sans moL Si j'applaudis tant

dans les theatres de Paris, je vais user mes beaux gants gris.

LA MADELEINE

Eglise situee sur la rive droite et qui fait face au Palais-Bourbon

Pour aller voir le president de la Republique & Paris, j'ai mis

mon chapeau gris.

Je suis alle devant le palais de Tfilysee ou demeure le president

de la Republique et j'ai demande: Est-ce bien ici? 10

Mais un Parisien m/a dit : Le president de la Republique est

bien garde, on ne va pas le voir par curiosite.

Puisqu'il etait assez difficile de voir le president de la Repu-

blique, fai voulu voir un ministre. 1 Je me suis done pr^sente dans

un ministere. 2 Mais un Parisien m'a dit: Le ministre est tou- 15

jours occupe. On ne le derange pas sans necessite.

1. cabinet officer, a secretary of one of the departments of
4he government.

2. Office of a government secretary.
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Alors j'ai voulu voir tout au moins les deputes
1 et les senateurs.

Je suis arrive & penetrer dans le Palais du Luxembourg ou se re-

unissent les senateurs, puis dans celui ou se reunissent les deputes.
II s'appelle le Palais-Bourbon et se trouve en face de la Place de la

5 Concorde.

Les deputes et les senateurs font les lois (laws). J'ai entendu un

depute de mon departement
2
prononcer un discours.

AprSs son discours, le depute m'a dit : Donnez-moi les der-

nie"res nouvelles de mon departement.
10 J'ai repondu : Je ne les sais pas. Je suis a Paris depuis un

mois.

C'est dommage, a dit le depute. Les nouvelles du pays
m'auraient (would have) fait piaisir.

Alors j'ai dit: Attendez. Je vais aller vous les chercher

15 J'ai souleve mon chapeau gris. Au revoir, Paris!

Et je suis parti, hop! hop! sur mon cheval gris.

Repondez aux questions suivantes: 1. Pourquoi a-t-il mis ses

souliers gris? 2. Ou est-il alle pour entendre chanter? 3. Ou
a-t-il vu de tres beaux films? 4. Ou est-il alle voir les beaux ta-

bleaux? 5. Pouvez-vous nommer quelques grandes ecoles de Paris ?

6. Qu
7

a-t-il mis pour aller voir le president? 7. Ou demeure le

president? 8. Ensuite qui est-il alle voir? 9. Ou est-il alle voir

les deputes? 10. Pourquoi est-il parti de Paris? 11. Combien
de temps a-t-il passe a Paris? 12. Qu'a-t-on appris dans cette

histoire ?

DOUZIEME ETAPE

PREPARATION A LA LECTURE

A. Pres (de), loin (de)

line chose est pres quand elle est & une petite distance. La ville

de Versailles est pres de Paris. Regardez la carte de France. Le

1. members of the Chambre des Deputes, the French equivalent of our House of

Representatives. 2. France is divided into eighty-nine administrative divisions

called departements.
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contraire de pr&s est loin. Marseille est loin de Paris. Elle n?en

est pas pres. Elle est dans le Midi de la France.

Completez les phrases suivantes: 1. Le village de Mount-Vernon

est de la ville- de Washington. 2. La ville de Nice est

de Paris. 3. Nice est Marseille.

Repondez aux questions suivantes: 1. Votre garage est-il loin

on pres de votre maison? 2. L'ecole est-elle loin ou pres de votre

maison?

B. Quelque chose, rien, la jambe, courir, tomber, se faire mal

Nous savons dej& le mot quelque chose qui veut dire something.

Remarquez que le mot chose est feminin, mais que quelque chose

est masculin. Ne . . . rien est le contraire de quelque chose. Si

je feraie les yeux je ne vois rien. Voici la jambe. J'entends avec

les oreilles, mais je cours avec les jambes. L'infinitif est courir.

Voici un morceau de craie. Je le laisse tomber. Si je cours et si

quelque chose me fait tomber, je me fais mal. J'ai envie de dire

quelque chose de peu poli, mais je ne dis rien.

Completez les phrases suivantes: 1. Je n'ai pas d'argent, je n'ai

dans la poche. 2. Si Ton a faim, on desire a manger.
3. Quelque chose veut dire en anglais 4. II a laisse son

crayon. 5. Elle est tombee et elle s'est fait 6. L'eau du

Niagara

Repondez aux questions suivantes: 1. Quel est le contraire de

quelque chose f 2. Que fait-on avec les jambes? 3. Si quelque

chose vous fait tomber qu'est-ce que vous vous faites? 4. Que
fait Teau du Niagara?

C. Un chemin, un chemin de fer

Une route, une rue, une avenue, un boulevard sont des chemins.

On marche sur un chemin pour aller d'une ville & Tautre. Mais le

train roule sur un chemin de fer. 1 En France il y a un chemin de

fer tres important entre Paris, Lyon et la Mediterrane. Le nom

de ce chemin de fer est le P. L. M.

Repondez aux questions suivantes: 1. Que signifie un chemin f

2. Que fait-on sur un chemin? 3. Ou roule le train ? 4. Quel est

le nom d'un chemin de fer important en France ?

1. Literally: a roadway of iron.
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D. Lieu, au milieu (de)

Le mot lieu signifie place. La ville de Pau au pied des Pyrenees
est un lieu charmant. Maintenant regardez ce cerele. II y a un

point au milieu, c'est-a-dire, le point est au centre

du eerele. L'obelisque
I est au milieu de la Place de

la Concorde.

Repondez aux questions suivantes: 1. Que signifient

les mots lieu, le milieu? 2. Que peut-on dire de

la ville de Pau? 3. OIL est Pobelisque de la Place de la Con-
corde ?

E. Une faute, ne . . . que, only

Voici un devoir. Je vois quelque chose qui n'est pas correct.

Si ce n'est pas correct, c'est une faute. Ce devoir-ci est excellent.

II n'a que trois fautes. La classe commence a neuf heures. II est

neuf heures moins cinq. II n'y a que cinq minutes avant le com-

mencement de la classe.

CompUtez les phrases suivantes: 1. Ce devoir-ci n'est pas tres

bon. II a beaucoup de 2. Ce devoir-la est excellent parce

qu'il a deux fautes. 3. L'ecole finit a trois heures. II

est deux heures cinquante-cinq. II y a cinq minutes

avant la sortie des classes.

F. Avoir "besoin de; il me faut, I need

Je vais au cafe pour prendre le diner. Je finis de diner. Je

demande au gargon de m'apporter raddition (check). Pour payer

Faddition, j'ai besoin d'argent, c'est-a-dire, il me faut de Fargent,

II m'en faut beaucoup. On a besoin d'argent pour faire un voyage
a Paris.

Repondez aux questions suivantes: 1. Que veut dire j'ai besoin

de? 2. De quoi a-t-on besoin pour payer un voyage? 3. De
quoi a-t-on besoin pour se laver les mains, la figure, les oreilles et

le cou? 4. De quoi a-t-on besoin pour ecrire? 5. De quoi a-t-on

besoin pour acheter un costume neuf? 6. Quand on est fatigue,

qu'a-t-on besoin de faire? 7. Quand on a faim, qu
?

a-t-on besoin

de faire?

1. see frontispiece.



DOUZlfiME &TAPE 169

MOTS A ETUDBER

le cfcemin [la$me] road loin (de) [Iwe] far

le chemin de fer [b$metfeir] rail- la poche [po$] pocket
road ne . . . que [n9 . . . ka] only

conrir [Tmriir] to run ne . . . rien [na . . rje] nothing
le garcon [garsS] boy, waiter remarquer [ramarke] to notice
la jambe [saib] leg rien (de) [rje] nothing
le lieu Qj0] place

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

Faddition Qadisjo] /.check le garage [garais] garage
le cercle [serkl] circle un obelisque [osnobelisk] obelisk

le commencement Qtomasma] start un ordre [oenordr] order
la distance [distais] distance rouler [rule] to roll

la faute [foit] (fault) mistake la route [rut] route

EXPRESSIONS

avoir besoin de [avwarbazweda] to il me faut + nom [iiniafo] I need
need au milieu de [omiij0de] in the cen-

se faire mal [safermal] to hurt one's ter of

self

UNE MATINEE DE MALHEURS

III. LES MALHEURS COMMENCENT

La gare n'est pas tres loin de la maison, mais il faut au moins
dix bonnes minutes pour y aller a pied. Andre a regarde sa montre.

II avait encore sept minutes avant Fheure du depart du train. II a

done commence & courir aussi (as) vite que possible, mais h<las!

[elais] a peine (scarcely) avait-il commence a courir que quelque 5

chose Fa fait tomber par terre au beau milieu de la rue. II s'est

fait mal. Les gens de la rue qui Font vu tomber ont commence &

rire de lui. Andre est devenu furieux. Mais il n'avait pas de

temps & perdre. II a repris son chemin. II s'est depche le plus

possible. En cinq minutes il est arrive* a la gare. Mais il a manque 10

son train. II s'est adresse & Femploye du chemin de fer et lui

a demande: Qu'est-ce qui est arrive?

L'employe lui a r^pondu: On a change Fhoraire (time-table) il

y a deux jours. Le train part cinq minutes plus tot (sooner).

Alors, Andr6 a demand6 a Femploye: A quelle heure part le 15

prochain train?
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Celui-ci a dit qu'il y avait (there was) un train a huit heures et

quart. Helas, de ses malheurs ceci n'etait que le commencement.
A ce moment il a eu [y]
Tidee de chercher son billet

5 de chemin de fer. II a mis

la main dans sa poche pour
le chercher. II a cherche

dans toutes ses poches
mais il lui a ete impossible

10 de le trouver. Son billet

etait perdu. II n'y avait

qu'une chose a faire;

c'etait de prendre un autre

billet. II a mis la main

15 dans sa poche pour cher-

cher de 1'argent. II a bien

cherche mais il n'en a pas

trouve. II n'y avait rien

dans la poche. Evidem-

20 ment il a oubli6 ce matin

de changer de poche son

argent quand il a mis son

costume pour aller au
VUE BOULASTGEKIE,

1 A PARIS

theatre. Le voila sans billet et sans argent. Sa situation etait

25 serieuse. II avait besoin d'argent pour prendre son billet et il

lui faut un billet pour monter dans le train. II n'y avait que

quelques minutes avant le depart du train. Que faire ?

MOTS A ETUDIER

le billet [bije] ticket

eu [y] part, passe de avoir had

manquer (de) [make] to miss

mis [mi] part, passe de mettre put
oublier (de) [ublije] to forget

reprendre [rapraidr] to resume

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

un employe [oenaplawje] an em- serieu-x, -se [serj0, serj0ia] serious

ployee

1. "bakery.
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EXPRESSIONS

il y a [ilja] -f word of time, ago a pied [apje] on foot
en cinq minutes [aseminyt] within par terre [parteir] on the ground

five minutes au beau milieu [obomilj0] right
que faire ? psiQfeir] what is to in the middle

(should) be done? il y avait [iljavej there was
a peine [apein] scarcely

QUESTIONNAIRE
1. Comment Andre est-il alle a la gare? 2. Quand a-t-il com-

mence a courir? 3. Qu
7

est-ce qui est arrive? 4. Quand U est

tombe, qu
7

est-ce qu'n s'est fait? 5. Qu'est-ce que les gens dans
la rue ont fait? 6. Pourquoi a-t-il manque son train? 7. Qu'a-
t-il demande a Femploye du chemin de fer? 8. Qu'est-ce que
eelui-ci a repondu? 9. Pourquoi a-t-il mis la main dans sa poche?
Avec quel resultat? 10. Pourquoi lui faut-il un billet? 11. De
quoi avait-il besoin pour prendre un billet ? 12. Pourquoi est-ce

qu'il n 7

y avait rien dans sa poche? 13. Quelle etait sa situation?

VERBES
1. Prendre (irregulier) ,

to take. Etudiez le present et le passe com-

pose dans I'appendice, page 487.

Reprendre; part, passe: repris; comme prendre

2. Voir (conjugaison irreguliere)

au Present

je vois, I see nous voyons
vous voyez vous voyez
(tu vois)

il, elle voit ils, elles voient

d Vlmperatif: vois, voyons, voyez
au Passe compose: j'ai vu, etc.

3. Courir (verbe irregulier)

au Present

je cours, I run nous courons

vous courez vous courez

(tu cours)

il, elle court ils, elles content

d I'Imperatif: cours, courons, courez

au Passe compose: j'ai couru

4. Avoir au passe compose: j'ai eu [y], etc., I had, I have had
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MODfiLE DE PHRASE

II est parti il y a huit jours.
II a quitte la France il y a cinq ans.

If the verb states that an action is over, then 11 y a -f a word of

time expresses the idea of ago.

PRONOMS, COMPLEMENTS

A. Tableau des pronoms, complements directs et indirects

SINGULIER

Direct Indirect

l
eTe

personne: me (moi) me (moi)

2*
me

personne: vous, te (toi) vous, te (toi)

Slrne

personne: le, la, se lui, se

B. Position des pronoms dans la phrase

1. Complements a la l
re

,
2e

et 3
e
personne

a. d VIndicatif

PLURIEL

Direct Indirect

nous nous
vous vous

les, se leur, se
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2. Complements directs et indirects a la 3
e
personne

a. d rindicatif

b. d I'Imperatif

c. d I'Imperatif negatif
'

le

Ne

173

lui
,

leur \
paSS6Z pas *

Le, la, les always come next to the verb except when the pro-

nouns lui and leur are used. Then le, la, les always precede lui

and leur.

C. Pronoms complements adverbes: y, en

d I'Indicatif a I'Imperatif

J'y suis arrive. Allez-y.

Elle y est allee. N'y allez pas.

Je m'en vais. Donnez4ui-en.
Elle nous en a par!6. Parlez-leur-en.

Leur en a-t-il donne? Donnez~m7

en.

II y en a. N'en prenez pas.

Y and en follow all other pronouns and en is always the last,

D. Emploi de quetque chose et de rien

Avec un adjectif Avec un infinitif

Quelque chose de nouveau Quelque chose ^. manger
Rien d'interessant Rien a faire

Quelque chose

Rien
Quelque chose \+ de + o#. ien

-

|

The gender of quelque chose and rien is always masculine.



174 L'AVENTIJRE

CHOIX D'EXERCICES

I. Exercices de prononciation

A. Indiquez la prononciation des mots suivants: helas, sept

minutes, chemin de fer, billet, besoin, gargon, reu, fait, eu.

B. Quelle est la difference entre le son de s dans chose et aussi, 11

dans ville et billet, t dans question et position?

II. Exercices sur les verbes

A. Remplacez I'infinitif par la forme convendble du present, et

puis du passe compose: 1. Je (tomber) et je me (faire) mal. 2. Le
train (partir) a huit heures trente du matin. 3. Vous vous (adres-

ser) a Femploye et vous lui (demander) : A quelle heure est-ce

que le train (arriver) ? 4. Je (prendre) mon billet avant Farrivee

du train. 5. Vous ne (voir) rien et vous (tomber) et vous vous

(faire) mal.

B. Lisez le deuxi&me paragraphe de Les Malheurs commencent

d la premiere personne, et faites les changements necessaires.

C. Conjuguez au present et au passe compose: 1. prendre le

train. 2. ne pas voir la faute. 3. courir alagare (dl'interrogatif).

III. Exercices de vocabtdaire

A. Traduisez les expressions suivantes en anglais et employez~les

dans des phrases: 1. que faire? 2. avoir besoin de. 3. il vient

d'arriver. 4. il me faut. 5. il y avait. 6. a pied. 7. & Fheure.

3. ne . . . que. 9. loin de. 10. au milieu de.

B. Expliquez en frangais: rien, pres de, courir, chemin de fer,

avoir besoin de.

C. Donnez un synonyme de: une place, il me faut, demander,
marcher vite, Favenue, signifie.

D. Traduisez les expressions suivantes: 1. II s'est fait mal.

2. Cela veut dire. 3. II laisse tomber quelque chose. 4. II n'a

que sept minutes. 5. On a toujours besoin d7

argent. 6. II vient

de perdre son argent. 7. II me faut un stylo pour 6crire.

E. Donnez des analogues anglais des mots suivants: cercle,

charmant, faute, payer, peine, furieux, idee, 6videmment, serieuse,

vu, repris, carte, partie.
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F. Apprenez par cceur: 1. Je me suis fait mal quand je suis

tombe. 2. J'ai besoin d'argent, c'est-a-dire, il me faut de Fargent.

IV. Dictee: page 170, ligne 1 jusqu'a la ligne 25

V. Exercice de grammaire

Remplacez les noms par des pronoms convenables: 1. Je passe
le livre a I'eleve. 2. II demande de Vargent d son pere. 3. Ne
donnez pas ces fruits d Venfant. 4. On n'a pas montre le billet d

Vemploye. 5. Nous n'avons pas montre le livre aux enfants.

6. Donnez-moi votre livre. 7. Donnez votre place d la dame.

8. Montrez-nous vos billets. 9. N'avez-vous pas passe le stylo au

professeur? 10. N'ont-ils pas donne un billet d leur filsf

VI. Theme grammatical

Traduisez en frangais: 1. Give it to me. 2. Do not give it to

me. 3. He gave us some. 4. I put it there. 5. Did you put any
in it? 6. He spoke to me about it. 7. Speak to him about it.

8. Who told it to them? 9. Give her something good. 10. I

have nothing good to give her. 11. He has nothing new to say.

12. Here is something new. 13. He went to Paris two months

ago. 14. He needs some money, give him some. 15. I haven't

any.

VII. Theme limitation (Consultez Les Malheurs commen-

cent .)

It takes (il faut) at least ten minutes to (pour) go on foot to the

station which is not very far from our house. I had (avais) only

five minutes to buy (prendre) my ticket and I found that I had

(avais) forgotten to (de) change my money when I put [on] this

suit. What was to be done ? I decided to (de) run home to look

[for] the money, but something made me fall right in the middle

of the street and I hurt myself (me). There was only one thing

to do, that was to resume my way because I needed money.

VIII. Theme de revision

Traduisez en frangais: 1. My sister went to bed early. 2. Tell

me why you are studying French. 3. The whole class wants to

be able to speak French. 4. How old is your brother? 5. He
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is sixteen years old. 6. Did you make many mistakes ? 7.1 made
four (of them). 8. Are you not hungry? 9. Where were you
born? 10. I have just finished my letters. 11. They have just
arrived from Paris. 12. Who has just opened the door?

HEROS DE L'HISTOIRE DE FRANCE

CHARLEMAGNE

(Roi de France, 771-814)

VOCABULAIRE

le bonheur [bonceir] happiness, la guerre [geir] war

good luck lui-meme pTjimern] himself

essayer [eseje] to try proteger Cprote3e] to protect
la foi [fwo] faith la vie [VT] life

EXPRESSIONS

aussi biea que [osibjeka] as well as tout le temps Ctulta] all the time

La figure la plus imposante du moyen llge (Middle Ages) est

Charlemagne, c
?
est-&-dire Charles le Grand. On Fappelle le Grand

parce qu'il fait de grandes choses. La guerre (war), Fadministra-

tion, les lettres, voila la vie (life) de Charlemagne,
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II est le maitre absolu de toute FEurope chretienne. II fait la

guerre tout le temps, en Germanie, en Italie et en Espagne.
C'est done un grand conquerant, un fondateur d'empire, et un

defenseur de la foi (faith) chretienne,
l car ses guerres sont re-

ligieuses aussi bien que politiques. 5

Ensuite c'est un sage (wise) administrateur l
qui a Fintelli-

gence et le genie necessaires pour bien organiser le gouvemement de

son vaste empire. Sous son regne le peuple est tres heureux (happy)

parce que Charlemagne essaye d'assurer une egale (equal) justice

a tous [tus]. II essaye surtout de proteger (protect) les pauvres 10

et de reprimer
2 les grands.

Enfin c'est un grand protecteur des arts et des lettres. Lui-

meme (himself), il ne sait pas lire mais il se fait humblement Feleve

des savants (learned men). II aime ecouter la lecture des livres

savants (learned) faite par des nioines (monks). Le peuple, qui a 15

assez de securite pour penser aux choses intellectuelles, est inspire

par cet exemple et desire etudier. Alors Charlemagne fonde beau-

coup d'ecoles et encourage les savants et les artistes. Par tous les

moyens (means) possibles il cherche le bonheur de son peuple.

En Tan 800 dans la basilique
3 de Saint-Pierre a Rome, le pape 20

Leon, le Saint-Pere de Ffiglise Catholique lui pose sur la tete une

couronne d'or (golden crown).
*

Charlemagne devient ainsi

Fempereur de FEmpire d'Occident (west).

EXERCICE DE COMPREHENSION

Repondez aux questions suivantes: 1. Que veut dire le nom
Charlemagne? 2. Que savez-vous de la vie de Charlemagne (trois

choses) ? 3. Pourquoi peut-on appeler Charlemagne un grand con-

querant? 4. Pourquoi peut-on dire que c'etait un defenseur de

la foi chretienne? 5. Pourquoi peut-on dire que c'etait un sage
administrateur? 6. Qu

?

est-ce qu'il a essaye d'assurer a tout le

peuple? 7. Que savez-vous au sujet des arts et des lettres sous

son regne? 8. Pourquoi est-ce que le peuple commence a penser
aux choses intellectuelles (deux raisons)*! 9. Que cherche-t-il

par tous les moyens? 10. Comment devient-il empereur? Ou?
11. Quelle est votre opinion de ce grand roi?

1. Quoted from Malet, Histoire de France. 2. to hold in check. 3. An
ancient style of Christian church.
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REVISION GENERALE
I. Exercice sur les verbes

Conjuguez au present et au passe compose: 1. Je me couche de
bonne heure. 2. Je ne dors pas tres bien. 3. Je re^ois beaucoup
de lettres. 4. Je ne sais pas ma legon. 5. Je fais de mon mieux.
6. Est-ce que je ne dis pas la verite (truth) ? 7. Je ne vols pas mes
livres. 8. Est-ce que je prends ma place?

II. Exercices de vocabulaire

A. Donnez le contraire des mots suivants: rien, trouver, loin,

sans, prendre, aller, sortir, jeune, une chose, devant, apres, sur, re-

cevoir, peu, d'abord, la ville, grand, se lever, se reveiller, arriver,

monter, finir, moins, ne, soir, le jour, chercher.

B. Donnez des synonymes de: d'abord, vite, marcher, un repas,

voyager, le jour passe, le grand-pere, aller en haut, huit jours,

demeurer, poser, mettre son costume, desirer, entrer, avoir envie

de, a ce moment, enfin, marcher vite, une route, signifier, le lieu,

avoir besoin de, le present.

C. Expliquez en frangais: un village, un garage, au milieu,

une faute, le diner, un chapeau, la gare, la maison, se depcher, la

salle a manger, minuit, un voyageur, une heure.

D. Donnez des mots frangais de la meme famille que: conjuguer,

reponse, trois, servir, fin, composer, charmer, poser, amusement,
placer, lieu, situer, changer, preparer, partir.

E. Donnez des mots anglais de la m&me famille que: contraire,

legon, douzaine, ecole, explication, rouler, nom, faute, laver, ga-

gner, creme, mains, jour, sucre, cafe, coucher, descendre, dormir,

profondement, pauvre.

F. Traduisez en anglais: 1. Je me suis fait mal. 2. chemin de

fer. 3. avoir besoin de. 4. Que faire? 5. a peine. 6. avoir

envie de. 7. il est temps de. 8. avoir faim. 9. II n ?

y a pas de

quoi. 10. en voila. 11. Y en a-t-il? 12. il y a deux heures.

G. Traduisez en frangais: 1. He stopped at the hotel. 2. He
hurt himself. 3. I went to bed early. 4. We have no money.
5. How old are you? 6. I am hungry. 7. I have just arrived

from the city. 8. I don't feel like wearing my new hat. 9. Don't
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mention it. 10. Hurry up. 11. How are you? 12. Tell me the

truth (la verite).

III. Exercices de grammaire

A. Repondez aux questions suivantes: 1. Combien de conju-

gaisons y a-t-il en frangais? 2. Quelles en sont les terminaisons

a Finfinitif? 3. Quelles en sont les terminaisons au participe

passe? 4. Comment forme-t-on le passe compose? 5. Oti met-
on ne . . . pas avec le passe compose ? 6. Quels verbes exigent

(require) tre pour former le passe compose? 7. Quel auxiliaire

faut-il employer avec les verbes reflechis? 8. Ou faut-il placer
les pronoms complements en frangais? 9. Quelle preposition est

pour ainsi dire cachee (hidden) dans le pronom en? 10. Quelle
difference y a-t-il entre lui et y? 11. Quelle difference y a-t-il

entre il y a et voila? 12. Nommez dix verbes qui demandent de
devant 1'infinitif .

B. Remplacez les mots en italiques par des pronoms: 1. Prenez-

vous le diner a la maisonf 2. A-t-il explique ce verbe d I'ettve?

3. Voulez-vous me donner de Vargent f 4. II n'a pas pris son

cafe au dejeuner. 5. Avez-vous mange des fruits? 6. Je reviens

de la campagne. 7. II s'est coueh6 dans son lit. 8. Elle a apporte
le diner d noire mere. 9. J

;

ai besoin d?argent; pouvez-vous me
donner de Vargent? 10. Elle a demande d sa mere la permission
d'aller au cinema. 11. La mere n'a pas donne d ses enfants la per-

mission de faire une visite. 12. N'allez pas au theatre ce soir.

13. Us nous doivent de Vargent. 14. Je demande ^addition (check)

au gargon. 15. Mettez du sucre dans mon cafe s
?

il vous plait.

16. Passez-moi votre livre, s
;

il vous plait. 17. Ne passez pas cette

lettre d mon p&re. 18. II faut demander le livre d votre frere.

19. Ne dites pas la bonne nouvelle d votre pere. 20. Dites toujours
la verite d votre mre.

IV. Theme

Traduisez en frangais: 1. Have you finished your sentences ? I

am studying them now, but I have already finished ten of them.

2. He has no money, give him some. 3. Don't take any. 4. I

want to give my mother some coffee. Why don't you give her

some? 5. We have asked him some questions. Is he not able

to answer them? 6. She did not get up early. 7. We went to

bed at midnight. 8. What is his name? 9, One must learn to
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(i) speak a little before leaving for France. 10. I need money to

(pour) take a trip to France. 11. They received a letter from their

father. 12. Did you go to the movie ? Yes, I went there yester-

day evening. 13. There was a good film. How did you like it?

I found it interesting. 14. Where was your mother bom ? 15. She
was born in France, but she died in the United States. 16. Make
him wait, please.

TREIZIEME ETAPE

PREPARATION A LA LECTURE

A. Le Temps ftitttr, shall? will

Preliminary Note: We know that the last pronounced syllable in

French is the strong syllable and that the next to the last is the

weak one. We do not need to go into a scientific discussion of the

development of French from Latin; we have only to observe cer-

tain forms to see that their differences have been produced by the

effect of the strong and weak syllable.

Strong forms Weak forms
1

je me leve vous vous levez

je viens vous venez

j'appelle vous appelez

je dois vous devez

donnez-moi donnez-m'en

re9oivent nous recevons

j 'achete achetez-vous

In the weak forms as pronounced in rapid speech of today, there

has frequently been a loss of a syllable (a letter is actually lost) :

cf . [a$te]. This is characteristic of what took place in various ways
in the course of the development of Latin into French. An under-

standing of this phonetic law, namely the loss of letters in the weak

syllable, will be of great help in learning the future tense.

1. mute e in a weak syllable.
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B. Serie de verbes au futur

Demain matin je me reveillerai de bonne heure. Je m'Jiabillerai

vite. Je prendrai le petit dejeuner. Je lirai le journal. Je sortirai

de la maison. J'irai
1

(aller) a Pecole. Je chercherai mes livres

de classe. Ensuite j'irai
l a ma classe de frangais. Je dirai bonjour

a mon professeur et je lui donnerai mon devoir. Le professeur
recevra mon devoir avec plaisir. II sera 2

(etre) content de moL
II me dira: Vous avez bien fait.

C. Formation du futur regulier

Rule: The futur can readily be formed by adding the present tense

of avoir to the infinitive with two phonetic modifications. Note
that the final e of an infinitive is lost when the ending is added.

1. Futur de arriver

arriver

arriver

arriver ont

2. Futur de prendre

prendr^ ai

prendr^

prendr^

prendr^
prendr$ pjrvi

prendr^ ont

(as)

a

Futur

j'arriverai

vous arriverez 3

(t-u arriveras)

il, elle arrivera

nous arriverons 3

vous arriverez 3

Us arriveront

je prendrai

vous prendrez
3

(tu prendras)

U, elle prendra

nous prendrons
3

vous prendrez
3

Us prendront

Anglais

I shall arrive

you will arrive

he, she will arrive

we shall arrive

you will arrive

they will arrive

I shall take

you will take

he, she will take

we shall take

you will take

they will take

1. Formed on Latin infinitive ire and not on French infinitive. Aller:

j'kai, -as, -a, -ons, -ez, -ont^ 2. Formed on late Latin infinitive essere and
not on French infinitive. Etre: je seroz, -as, -a, -ons, -ez, -ont. 3. Notice

that the principle of the rhythm of the present applies here also since the first

person, the second person intimate, and the third persons singular and plural
take the complete present tense forms of the verb avoir, while the other per-
sons lose Ihe letters of the weak syllable.
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3. Futur de recevoir

Infinitif 4- (Avoir)
= Futur Anglais

at je recevrai I shall receive

$yez vous recevrez you will receive

(as) (tu recevras)

a il recevra he will receive

recevj^r jiyons nous recevrons we shall receive

recev$!r ^,/ez vous recevrez you will receive

recev$/r ont ils recevront they will receive

The final vowel sound which appears as oi in the infinitive of

recevoir does not appear in the future.

Remplacez I'infinitif par la forme convenable dufutur: La semaine

prochaine, Julie Brune (repondre) a la lettre de sa cousine qui de-

meure a Paris. Elle (accepter) Finvitation parce que sa tante lui

(donner) Fargent necessaire pour faire le voyage a Paris. Voici

ce qu'elle (dire) & sa cousine: Je (etre) contente de venir vous

voir. Je (partir) dans quinze jours. J'(aller) demain retenir une

cabine sur un bateau de la ligne frangaise car je (prendre) cette

ligne. Je (mettre) cette lettre a la poste tout de suite. Quand vous

la (recevoir), je (tre) sur le point de partir. Naturellement

j'(aller) a New-York pour prendre le bateau.

D. Tableau des temps

1. Present: aujourd'hui, maintenant

Je prends le train, I take, I am taking the train.

Elle va en ville, she goes, she is going to the city.

Ils s'amusent bien, they have a good time, they are having a good
time.

2. Passe: hier, avant-hier, la semaine passee, Fannee passee

JPai pris le train, I took, I have taken the train.

Elle est allee en ville, she went, she has gone to the city.

Ils se sont bien amuses, they had a good time.

3. Futur: demain, aprs-demain, la semaine prochaine, Fannee

prochaine

Je prendrai le train, I shall take the train.

Elle ira en ville, she will go to the city.

Ils s'amuseront bien, they will have a good time.
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MOTS A &TUDIER

apres-demain [apredme] after to- retenir [rotniir] to retain

morrow je serai [sssre]/^. de etre I shall be

j'irai [sire] fut. de aller I shall go la tante [tait] aunt

prochain, ~e [proSe ? protein] next

MOTS QUI RESSEMBLENT A BES MOTS ANGLAIS

la cabine [kabin] cabin la ligne Qiiji] line le plaisir [pleziir] pleasure

EXPRESSION

quinze jours [^keizjuir] (15 days), two weeks

UNE MATINEE DE MALHEURS

IV. ANDEE CONSIDfiSRE SA SITUATION

II est certain qu
jAndre n'a pas ete tres intelligent ce matin-lfi,. II

a considere sa situation. II s'est dit: Qu
j

est-ce que je feral

(faire)? Est-ce que je dois retourner chez moi chercher de

LE CAFE CAPOULABE ATT QUARTIEE LATIN, A PARIS
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Fargent, ou est-ce que j'attendrai Farrivee d'un ami a qui je m'a-

dresserai pour lui demander de m'aider?

II s'est demande: Est-ce que j 'aural (avoir) le courage de

faire une chose pareille (such) ?

5 En effet, ee sera (etre) tres embarrassant, parce qu'ii faudra

(falloir) faire voir (montrer) sa stupidite et Andre aura peur de

passer pour un gargon negligent.

Tout a coup (soudain) il a eu [y] une idee. II a pense a son oncle

Jean. Celui-ci arrivera bientot a la gare pour prendre le train.

10 Andre espere qu'il sera seul, c
j

est-a-dire qu'il riy aura personne
avec lui. Andre pourra (pouvoir) lui expliquer sa situation sans

etre embarrasse. II s'est dit: Quand mon oncle viendra (venir),

il verra (voir) mon embarras; je suis sur qu'il voudra (vouloir) bien

me donner Fargent necessaire pour me tirer d'affaire. II sait

15 bien que je n'ai pas Fhabitude de lui en demander. Mais s'il ne

vient pas, je ne sais pas ce que je ferai (faire).

Lecture supplementaire: Scene d?autobus
, page 412.

MOTS A ETUDffiR

le cadeau [kado] gift, present pareil, -le Gpareij] equal, such, like

envoyer [dvwaje] to send that

ete [ete] part, passe de etre been la peur [poeir] fear

ne personne [n8 . . . person] no seul [seel] alone, only
one tirer [tire] draw, pull

Noel [noel] Christmas

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

aider (a) [ede] to aid, help negligent [neglisa] negligent
certain [sertej certain un present [preza] a present
le courage [kurais] courage soudain [sude] suddenly
un embarras [oenabara] difficulty la stupidite [stypidite] stupidity

embarrasse, -e [abarase] embar-
rassed

EXPRESSIONS

avoir peur [avwarpoeir] to be passer pour [pasepuir] to be taken

afraid for

en effet [anefe] really, sure enough se tirer d*affaire [sstiredafeir] to

faire voir [fervwair] (montrer) to get out of difficulty, get along
show tout a coup [tutaku] suddenly
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QUESTIONNAIRE

1. Qu
?

est-ce qu
5Andre a considere? 2. Que s'est-il dit? 3. Pour-

quoi s'adressera-t-il a un ami? 4. Que s'est-il demande? 5. Que
faudra-t-il faire voir? 6. De quoi aura-t-il peur? 7. Qu'a-t-il eu

tout a coup? 8. Qui arrivera bientot? 9. Pourquoi Andre es-

pere-t-il que son oncle sera seul ? 10. Quand son oncle viendra,

que verra-t-il? 11. Que voudra-t-il bien faire? 12. Si son oncle

ne vient pas, que fera Andre?

VERBES

A. Etre au passe compose: j'ai ete, etc., I have been

Avoir ati passe compose: j'ai eu, etc., I have had

B. Modified Future

1. Group I. Showing loss of a syllable

Infinitive
Future form with

Infinitive
Fuiure f rm with

J.70llll(iOlj{lVtj -,j i i . . J. It/jiltllfLllUff 77 7 T "

syllable missing syllable missing

je recevrai, etc. mour^r je mourrai

je devrai fau$ je ferai

apercev^r j'apercevrai av$r j'atirai

pouv0j^r je pourrai sav^jlr je saurai

coMifr je courrai

2. Group II. Memory clue: Similarity of future to the strong
form of the present

Infinitif Present Futur

venir je viens je viendrai

tenir je tiens je tiendrai

falloir il faut *
il faudra

valoir il vaut *
il vaudra

se lever je me leve je me l&verai

appeler j'appelle j'appellerai

3. Exceptions to the general rule.

Infinitif Futur

etre, to be je serai

aller, to go j'iral

voir, to see je verrai

envoyer, to send j'enverrai

vouloir, to will, wish je voudrai

1. This 11 represents the 1 of the infinitive.
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C. Emploi particulier du futur

1. After quand

Quand je serai riche, j'irai en France.

Quand Noel (Christmas) viendra, je recevrai de beaux cadeaux.

If the main verb of a sentence expresses a future idea, the verb

after quand is also in the future, when in English, strange to say,

the present is used.

2. In the conclusion of a present future condition

S'il est malade, il ne viendra pas au bal.

Je le feraij si fai le temps.

When si means if, it makes the sentence a condition. There are

two parts to a conditional sentence: the condition and the con-

clusion. In a simple future condition the verb after si is in the

present; the verb of the conclusion is in the future.

B. Modeles de phrase

1.

2.

Qtiaad il viendra, je le lui dirai.

Si je le peux, je viendrai chez vous demain soir.

CHOIX D'EXERCICES

I. Exercices de prononciation

A. Indiquez le son des voyelles en italiques: reve^llerai, donneiai,

Fontaineblea^, tmrons, serai, recevrai, ferai, viendTai.

B. Comment ecrivez-vous en frangais les sons: JJ5] [ce] [e] ?

II. Exercices sur les verbes

A. Remplacez les infinitifs entre parentheses par les formes con-

venables des trois temps (tenses): le present, le passe compost, et

le futur. 1. II (parler) frangais dans la classe. 2. Je (alter) a

ma classe de frangais. 3. Je m 7

(habiller) vite. 4. Vous vous

(coucher) tard. 5. ILs (faire) un voyage. 6. Vous (avoir) un
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bon voyage. 7. Nous (arriver) a Fheure. 8. Us (faire) leur

devoir. 9. II (venir) a Fecole. 10. II (recevoir) une lettre de
son oncle.

B. Conjuguez an futur: 1. venir chez vous. 2. tre content

de le voir. 3. ne pas avoir le temps d'ecrire. 4. aller en France.

5. faire un voyage & Paris. 6. vouloir accepter son invitation.

7. ne pas pouvoir les voir. 8. savoir parler frangais.

III. Exercices de vocabulaire

A. Donnez des mots derives de: situer, poser, arriver, commencer,
preparer, finir, sur, stupide, inviter, nature.

B. Donnez le contra/ire des mots suivants: demain, jour, prendre,

arriver, finir, personne, chercher, donner, matin, entrer.

C. Apprenez par cceur: II voudra bien me donner Pargent
necessaire pour me tirer d'affaire.

IV. Dictee: page 184, ligne 5 jusqu'a la ligne 16

V. Exercices de grammaire

A. Traduisez en frangais: 1. You will take a trip. 2. He
will say, "she will come tomorrow." 3. He will have an invita-

tion. 4. I shall receive a letter. 5. He will go to Paris. 6. They
will be glad to (de) see her. 7. I shall come early. 8. Who will

be able to do it ?

B. Mettez la forme correcte du verbe a la place de Vinfinitif: 1. II

ira a Paris quand il (avoir) assez d'argent. 2. Si vous (avoir) le

temps, (finir)-vous votre devoir? 3. II viendra avec moi quand il

(voir) votre invitation. 4. Vous le lui (dire) quand il (venir)

demain. 5. II (venir) demain s'il le (pouvoir).

VI. Th.me grammatical

A. Traduisez en frangais: 1. Tomorrow he will wake up early.

2. He will go to the railway station. 3. The train will leave at

8:15. 4. He will not take the train when it arrives (futur) be-

cause he will find that he has lost his ticket. 5. There will be

nobody at the station. 6. He will not see his uncle John. 7. He
will not know [how] to get out of difficulty. 8. He will come
home to look for his ticket. 9. He will want to be alone. 10. He
will not be able to take the train without a ticket.

B. Mettez les phrases ti-dessus au pluriel.
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VII. Theme d'imitation (Consultez Andre considers sa si-

tuation .)

My uncle will soon arrive at the station to (pour) take the train.

I shall ask him (lui) to (de) give me some money. When he comes

(futur) I shall say to him,
"
I have lost my ticket, I have no money.

Have you any? Will you give me some?" I know that my
uncle will give me some money. We shall take the same train

and we shall arrive in the city before 8:30. I shall be glad to

(de) arrive there early because I shall have the time to (de) read

the newspaper.

VIII. Theme de revision

Traduisez en frangais: 1. He has many pupils. 2. There is

nothing new. 3. I read a good book. Do you not want to read

it? 4. Finish your book and tell him why you find it interesting.
<5. Why do you do it ? 6. They don't get up early. 7. There is

nothing to say. 8. This book is good but that one is better.

"9. Your paper is good but your brother's is better. 10. Don't

you want any water? 11. No, I don't want any. 12. How many
mistakes have you? 13. I have six. 14. He has none. 15. We
have many.

HEROS DE L'HISTOIRE DE FRANCE

ROLAND

VOCABULAIRE

arrter [arete] to stop empdefter (de) [ape$e] to prevent
autour (de) [otuir] about, around entourer (de) ptture] to surround
se battre sabatr] to fight gravement gravma] seriously,

blesser [blese] to wound gravely
briser [brize] to break livrer [livre] to deliver, betray
le bruit [brqf] noise mille Cmil] thousand

cependant [spado] in the meantime, presque [jpresk] almost, nearly
while le son [s5] sound

doux, douce [du, duis] sweet tant (de) [ta] so much.

EXPRESSION

de Pautre c<He, [cblotrakote] on the other side



HERDS DE L'HISTOIRE DE FRANCE 189

Roland est un des chevaliers de Charlemagne et aussi son neveu

(nephew). Naturellement, il suit (suivre) Charlemagne quand
celui-ci passe en Espagne pour combattre (fight) les Arabes, c'est-&-

dire les Sarcasms. Cette campagne militaire a found (furnished)

le sujet de Fimmortel poeme La Chanson de Roland qui raconte 5

les evenements suivants:

Quand la guerre en Espagne est terminee, Charlemagne se

prepare a rentrer en France avec son arme. II confie le commande-
ment de Farrifere-garde (rear guard) a son neveu Roland. L'armee

se met en marche et elle traverse les Pyrenees. Quelques jours 10

apres, elle voit les plaines de France. Roland et ses soldats au

nombre de vingt mille (20.000) sont demeures au milieu des mon-

tagnes. Bient6t ils arrivent a la vallee de Roncevaux dans les

Pyrenees. Tout a coup (soudain) ils entendent au loin le bruit

(noise) d'une multitude en marche, puis le son des trompettes. 15

Ce sont des Sarrasins & qui un des barons de Charlemagne, le

traitre Ganelon, a promis de livrer (deliver) Roland et Farriere-

garde. Rapidement la situation devient desespere. Entour^s

(surrounded) de toutes parts (cotes), Roland et ses soldats decident

de resister aux attaques des Sarrasins qui sont au nombre de quatre 20

cent mille (400.000). Les Frangais qui ne sont que vingt mille

suppleent (make up) par leur valeur a leur petit nombre. Roland

surtout se bat comme un lion avec sa bonne epee (sword) appelee

Durandal.

Cependant peu a peu ses soldats tombent. Son ami Olivier lui 25

dit: Ami Roland, sonnez de votre cor (horn). Appelez Charle-

magne & votre aide! Mais Roland refuse de le faire. II esp&re

pouvoir resister presque (almost) tout seul aux attaques des Sar-

rasins. Mais quand il ne voit plus autour de lui que soixante

hommes, il decide de sonner de son cor. II sonne avec tant de 30

force que Charlemagne peut Fentendre de Fautre cote des mon-

tagnes.

La bataille continue terrible. L'un apres Fautre, les Frangais

sont tues (killed) . II ne reste debout que Roland et son ami Olivier.

Cependant Charlemagne a entendu au loin le cor de Roland. II B5

arr^te sa marche. Le traitre Ganelon essaye de Femp^cher (pre-

vent) d'aller & Faide de Roland, mais Charlemagne entend encore
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Fcho [leko] du cor de Roland. II se dit: Mon neveu Roland
est en grand danger. Depechons-nous d'aller a son secours (aide) .

Roland, gravement blesse (wounded), se sent mourir. II pense
a la douce France. II ne veut pas que sa fidele epee Durandal

5 tombe aux mains des Sarrasins. II essaye done de la briser (break)

contre le roc. Cette epee enoraie ne se brise pas, c'est le roc qui se

brise, et Fepee y fait une profonde breche (hole). Roland couvre

alors son epee de son corps et se couche pour mourir, le visage

tourn6 vers (toward) FEspagne, c'est-a~dire vers Fennemi.

10 Quand Farmee de Charlemagne arrive enfin, le heros est mort

avec son ami Olivier et tous ses soldats. Charlemagne deplore la

mort (death) de Roland et il punit severement le traltre Ganelon

qui est responsable de ce desastre.

Voila en quelques mots Fhistoire de la celebre Chanson de Roland,

15 le grand poeme epique de la France.

EXERCICE DE COMPREHENSION

Repondez aux questions suivantes: 1. Qui est Roland? 2. Quel
est le nom de Fimmortel poeme dont on parle ici? 3. Qu'est-ce

que Charlemagne confie a Roland ? 4. Que faut~il traverser pour

passer d'Espagne en France? 5. Combien Roland a-t-il de sol-

dats? 6. Ou est-ce que les Sarrasins Fattaquent? 7. Qui est le

traitre dans cette histoire ? 8. Comment Roland se bat-il ? 9. Quel
est le nom de Fepee de Roland? 10. Qu'est-ce que son ami Olivier

lui dit de faire? 11. Pourquoi est-ce que Roland refuse de son-

ner du cor? 12. Quelle est la situation quand enfin Roland decide

de sonner de son cor? 13. Que fait Charlemagne? que fait le

traltre Ganelon ? 14. Comment Roland se couche-t-il pour mourir ?

15. Que pouvez-vous dire de la fin de Fhistoire?

QUATORZIEME ETAPE

PREPARATION A .LA LECTURE

A. Lequel, laqttelle, which one; ne . . . personne, seul

Qui desire 6tre riche? Tout le monde (toutes les personnes).

Qui veut tre pauvre? Personne (pas une personne). Qui desire

etre malade? II n'y a personne qui desire 6tre malade.
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Lemuel des eleves aime se lever de bonne heure le matin?

Personne n'aime se lever de bonne heure le matin. Lequel de ses

oncles est-ce qu'Andre espere voir ? II espere voir son oncle Jean.

S'il ne voit personne avec lui, son oncle sera seul. Laquelle de ces

deux villes est la plus grande, Paris ou Marseille? C'est Paris.

Completez les phrases suivantes: 1. J'ai telephone chez vous
mats ne m'a repondu. 2. Si tout le monde quitte le train,

il n'y restera 3. Toute la classe est presente, done
n'est absent. 4. L de ces deux villes est en France, le Havre
ou Detroit? 5. L de ces deux gargons est votre frere?

Repondez aux questions suivantes: 1. Qui desire prendre la

place du professeur? 2. Lequel des eleves recite le mieux (best)

de la classe? 3. Qui desire manquer un train? 4. Comment
savez-vous que son oncle Jean est tout seul? 5. Qui desire visiter

FEurope?

B. D'abord, ensuite, et puis, enfin

D'abord je regois une lettre. Ensuite je Fouvre et ptiis je la lis,

Enfin j'y reponds. Les quatre mots d'abord, ensuite, et puis, enfin

expriment Fordre des actions.

CompUtez les phrases suivantes: 1. Le matin, je me reveille,

je me lve, je m'habille, je descends & la salle a

manger.

C. Tirer, pistolet, il s'agit de (il est question de), moyen

Un homme s'approche de moi. II tire un pistolet de sa poche.

Moi, j'en ai peur. Je tremble. II s'agit de mon argent. II s'agit

de signifie il est question de. Le mot moyen est plus difficile a com-

prendre. Voici quelques exemples: Un homme qui est riche a les

moyens de faire tout ce qu'il veut. Un train est un moyen de

transport.

Repondez aux questions suivantes: I. Qu'est-ce que Fhornme tire

de sa poche? 2. Si c'est un pistolet, qu
j

e*prouvez~vous (/eeZ)?

3. De quoi s'agit-il? 4. Que signifie il s'agit de?

Completez les phrases suivantes: 1. Un telephone est un
de communication. 2. Une auto est un de transport.
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D. Offrir, foffre, accepter, se tirer d'affaire

L'homme au pistolet, c'est-a-dire rhomme qui a le pistolet, me
demande de lever les mains. Je lui offre de lui donner mon argent.

II Faccepte. Je le lui donne et il part. Voil& le seul moyen de

se tirer d'affaire (to get out of difficulty).

Repondez aux questions suivantes: 1. Que signifie Vhomme au

pistolet? 2. Qu
7
est-ce qu'il vous demande de faire? 3. Que faut-

CHATEAU DE FONTAINEBLEAU, COUB DES ADIETJX

Oil NapoMon a dit au revoir , son armee en 1814

il Itu offrir? 4. Quel est le contraire d'accepter? 5. Quel est le

seul moyen de se tirer d'affaire? 6. Comment dit-on en anglais
se tirer d'affaire f

E. Aller, revenir, retourner

Pres de Paris, il y a une petite ville qui s'appelle Fontainebleau

ou se trouve un beau cMteau. C'est la que Napoleon a dit au

revoir a son armee en 1814. Un jour j

r
ai quitte Paris. J'ai pris le

chemin de fer. Je suis alle a Fontainebleau. J'ai visit6 le cMteau
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qui est vraiment ties beau. Je suis revemi & Paris. J'ai trouve le

chateau si (so) beau que j'avais envie de retourner a Fontainebleau

pour le revoir, c
J

est-&-dire le voir de nouveau.

Completez les phrases suivantes: 1. J'ai quitte Paris. Je suis

a Fontainebleau. 2. Apres avoir visite le chateau, je suis

a Paris. 3. Le jour suivant, je suis a Fontainebleau.

F. Apprendre, savoir, connaitre

J'etudie bien mes lemons pour les apprendre (learn). Je desire

apprendre pour savoir quelque chose. Je sais la lecon. Je sais

Tadresse de mon camarade. Je sais le nom de mon professeur.

En general, on sait une chose, mais on commit une personne.
Andre connait son oncle Jean. M. Berdonneau eormait Paris,

mais il sait Phistoire de France.

Completez les phrases suivantes par savoir, connaitre, apprendre:
1. Je meslecons. 2. II Paris comme sa poche. 3. Andre

qu'il n'a pas de temps a perdre. 4. On etudie une le$on

pour la legon.

G. Assez (de)

Je desire un chapeau. II faudra payer soixante-quinze francs.

Je n?en ai que cinquante. Je ne pourrai done pas acheter le cha-

peau, parce que je n'ai pas assez d'argent.

Completez les phrases suivantes: 1. Un quart d'heure n'est pas
de temps pour bien une legon. 2. Un homme qui a cent

mille dollars est riche pour cesser de

H. Le Participe present; terminaison : ant (ing). (For recog-

nition)

II est parti. II a dit au revoir.

II est parti en disant (saying) au revoir.

MOTS A ETUDIER

le chateau [Sato] castle le mieux QaniJ0] the best

connaitre [koneitr] to be ac- tirer [tire] to pull, draw

quainted with

lequel, laq,uelle Qakel, lakel] which

one
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MOTS QUI RESSEMBLENT A DBS MOTS ANGLAIS

absent, e [apsa, apsait] absent present, -e [prezd, prezait] adj.

la communication [komynikasjS]] present
communication prouver [pruve] to prove

offrir [ofriir] to offer telephone! [teiefone] to telephone
Foncle [loikl] uncle trembler [trable] to tremble

le pistolet [pistole] pistol

EXPRESSIONS

il s'agit de [ilsasida] it is a ques- se mettre a [someitra] (commen-
tion of cer) to begin

en une minute [anymninyt] within

a minute

UNE MATINEE DE MALHEURS

V. DEUX HEUREUSES BENCONTEES

Par bonheur, quelques instants plus tard, Andre a apergu (vu)

un monsieur qui avait Fair de son oncle Jean. C'etait lui (he), en

effet. II etait seul. Quand il est entre dans -la gare, Andre s'est

adresse a lui en disant:

5 Bonjour, mon oncle. Je suis bien content de vous voir car

j 'ai un petit service a vous demander. C'est pour moi une matinee

de malheurs. Son oncle lui a dit: De quoi s'agit-il (est-il ques-

tion) ? Andre lui a repondu:
D'abord je suis tombe par terre au beau milieu de la rue.

10 Ensuite j'ai manque mon train. Et puis fai perdu mon billet

de chemin de fer. Enfin j'ai cherche mon argent et je n
?

ai rien

trouve dans mes poches. Sans doute, j'ai oublie ce matin de

changer de poche mon argent. J'en ai besoin parce qu'il n'y a pas

moyen de monter dans le train sans billet et il n j

y a pas moyen de

15 prendre un billet sans argent. Pouvez-vous me tirer de mon em-

barras?

Son oncle Jean qui est toujours (tout le temps) aimable a offert

de Taider & prendre son billet en lui disant : Je suis sur que c'est

la premiere fois que de pareils (such) malheurs vous arrivent. Vous

20 &tes un gargon d'ordre, paratt-il. Je vais vous donner assez d'ar-

gent pour vous tirer d'affaire.
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Andre a pris Fargent en r^pondant: Merci beaucoup, mon
oncle. Vous etes bien aimable. Et il est parti pour prendre un
autre billet en disant: Je reviendrai tout a Fheure (dans un mo-

ment). II a pris son billet et il est revenu trouver son oncle. Le
train de huit heures et quart est entre en gare presque tout de 5

suite. Andre et son oncle y sont montes tous les deux (both) et le

train s'est mis en mouvement. Comme c'etait un train rapide, il

ne s'est pas arr^te avant d'arriver & la ville. Vingt et une minutes

plus tard, il est arrive a la gare de la ville et les voyageurs sont

descendus. Andre est sorti de la gare et est parti pour Fecole en 10

disant au revoir a son oncle.

Mais il etait deja neuf heures moins vingt-quatre, et Fecole est

tres loin. Andre a espere trouver un ami pour le conduire a Fecole

en auto. II a regarde a droite et & gauche. Par bonheur il a apergu
monsieur Guiton qui connait son pere depuis longtemps. Andre 15

lui a explique sa situation en lui disant qu'il avait peur d'arriver a

Fecole en retard. Alors il a demande a M. Guiton de lui permettre
de monter dans son auto. M. Guiton, paraft-il, etait tres content

de rendre ce petit service a Andre puisqu'il etait en retard, et il

Fa invite a monter dans son auto. Celui-ci y est monte. C'est 20

alors pour la premiere fois qu'il a commence a penser qu'il avait

tout de mme un peu de chance.

Lecture supplementaire: Un mauvais tour
, page 413.

MOTS A ETUDIER

apercevoir [apers8vwair] to notice paraitre [pareitr] to appear
s'arreter [sarste] to stop remercier [rsmersje] (merci) to

conduire ^kodxpir] to drive a car thank

le milieu [milj0] middle une rencontre [rokoitr] a meeting

MOTS QUI RESSEMBLENT A BES MOTS ANGLAIS

aimable [emabl] amiable, kind inviter (a) [evite] to invite

le doute [dut] doubt
EXPRESSIONS

avoir Pair de [avwarleirdo] to look tout a rheure [tutaloair] a little

like while ago; a little while hence

en quelques minutes [akelkaminylf] a droite [adrwat] to the right

in a few minutes a gauche [agoi$] to the left

par bonheur [parbonceir] luckily
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QUESTIONNAIRE
1. De qui le monsieur avait-il Fair? 2. Pourquoi etait-il pos-

sible de lui parler sans difficult^? 3. Qu'est-ee qu'Andre a dit a
son oncle? 4. Qu'est-ce que son oncle Jean a repondu ? 5. Pour-

quoi est-ce qu'il n'y avait pas moyen de prendre un billet?

6. Pourquoi est-ce qu'il a dit que c'etait une matinee de malheurs?
7. Pourquoi etait-il sans argent? 8. Qu'est-ce qu'il a demande a
son oncle de faire? 9. Qu'est-ce que son oncle a dit? 10. Quand
Andr6 reviendra-t-il trouver son oncle Jean? 11. Qu'est-ce

qu'Andre et son oncle Jean ont fait quand le train est entre en gare ?

12. Qu'est-ce que les voyageurs ont fait quand le train est arrive

& la ville? 13. Quelle heure etait-il quand le train est arrive

a la ville? 14. Qui Andre a-t-il espere trouver? 15. Ou a-t-il

regarde. 16. Qui a-t-il enfin apergu? 17. Qu'a-t-il invite Andre
^ faire? 18. Qu

7

est-ce qu
7Andre a commence & penser?

VERBES
A. Verbe pkonetique

Apercevoir, part, passe apergu, comme recevoir et devoir

B. Verbes irreguliers

1. Ouvrir, offrir (deuxi$me conjugaisori)

au Present: j'ouvre, j'offre, etc., comme je donne
d I'Imperatif: ouvre, ouvrons, ouvrez

offre, offrons, offrez

au Passe compose: j'ai ouvert, etc.

j

7

ai ojffert, etc.

2. Conduire (troisieme conjugaison)

au Present

je conduis nous conduisons

vous conduisez vous conduisez

(tu conduis)

il, elle conduit ils, elles conduisent

d I'Imperatif: conduis, conduisons, conduisez

au Passe compose: j'ai conduit, etc.

3. Traduire, construire, comme conduire
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4. Connaitre (troisieme conjugaison)

au Present

je connais nous connaissons

vous connaissez vous connaissez

(tu connais)

il, elle connait ils, elles connaissent

on connait

d VImperatif: connais, connaissons, eonnaissez

au Passe compose: j'ai connu, etc.

5. Paraitre, part, passe paru, comme connaitre

A way to distinguish between conduisez and connaissez is to

see that conduisez has one n and one s while connaissez has two

n's and two s's.

It is also necessary to distinguish between savoir and connaitre.

Savoir means to know. It is used with things. Connaitre means
to be acquainted with. It is generally used with persons, cities,

pieces of music, etc.

Exemples

C. Preposition a + I'infinitif (For recognition and reference)

Verges qui demandent
a + I'infinitif

Nous avons commence &

parler frangais.

J'ai une lettre & ecrire.

II Fa invite & monter dans

son auto.

II va aider Andr6 i se tirer

d'affaire.

II s'est prepar6 a partir.

re

1. commencer

2. avoir

3. inviter

4. aider

5. se preparer
6. passer

+ a + Inf.

er

ir

II a passe longtemps I

cliercher.

7. consentir
oir

II a consenti i venir le faire.

8. apprendre Elle desire apprendre ^

parler fran^ais.

9. continuer Continuez S. lire.

10. il y a II y a beaucoup & voir.

11. donner [
II m'a donne i manger.

The special point here is that the verbs in the above list require

the preposition S as a stepping stone to get to the infinitive.
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D. Le Participe present: formation

J'ai pense, fai marche.

JPai pense en marchant

Infinitif Present de I'indicatif Participe present

dire nous dis0^ disant

prendre nous pren0fi$ prenant
faire nous fais0$$ faisant

If the same subject performs two actions at the same time, the

least important verb may be changed to the present participle

which always ends in ant meaning ing. It is formed by erasing

ons from the first person plural of the present and adding ant.

En is the only preposition that is followed by the present participle.

All other prepositions are followed by an infinitive form.

CHOIX D'EXERCICES

I. Exercice de prononciation

Ecrivez en symboles phonetiques: soixante-quinze francs, seul,

milieu, moyen, premiere, monsieur, femme y telephone, cela veut

dire, depuis, longtemps, tout le monde.

II. Exercices sur les verbes

A. Mettez au futur les verbes entre parentheses: 1. Quand son

oncle (arriver), il (etre) bien content de le voir. 2. II (avoir) un

petit service a lui demander. 3. II lui (dire) : J
?

ai perdu mon
billet de chemin de fer. (Pouvoir)-vous me tirer de mon embarras ?

4. Son oncle lui (dormer) assez d'argent pour prendre son billet.

5. Us (aller) ensemble vers le train qui se (mettre) en mouvement
tout de suite. 6. Si c'est un train rapide, il ne s'(airter) pas
avant d'arriver a la ville. 7. Nous (trouver) un ami qui nous

(conduire) & l^cole. 8. II (avoir) peur d'arriver en retard. 9. Nous

(pouvoir) y arriver avant neuf heures. 10. II ne (recevoir) pas
une mauvaise note.

B. Traduisez en frangais: 1. I shall go there. 2. We shall

take it. 3. They will receive it. 4. You will be there. 5. Will

you go there? 6. Will he have them? 7. They will know my
name. 8. I shall not do it. 9. Why must he do it? 10. Will

you come tomorrow?
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C. Mettez les verbes entre parentheses au present, au futur et

au passe compost: 1. Us (apereevoir) des amis dans la rue. 2. II

(conduire) son pere a la gare. 3. Ne (connaitre)-vous pas cet

hoinme? 4. Elle nous (offrir) son livre. 5. II (traduire) la phrase,
6. Qui (ouvrir) la porte?

III. Exercices de vocabulaire

A. Expliquez en frangais les mots suivants: d'abord, telephone,

Peleve, Poncle, accepter, le partieipe present, la gare, Pargent,
sans argent, s'arreter, Fhomme au pistolet, Fenfant au chapeau
rouge.

B. Employez les expressions suivantes dans des phrases et tra-

duisez-les: 1. ne . . . personne. 2. il s'agit de. 3. se tirer d'af-

faire. 4. avoir assez d ?

argent. 5. tirer de son embarras. 6. con-

duire une auto. 7. rendre un service. 8. arriver en retard,

9. connaitre depuis longtemps. 10. avoir besoin de. 11. Fhomme
a la barbe (beard) blanche. 12. la maison aux grandes fentres.

C. Donnez des mots frangais derives de: aimer, inviter, tard,

temps, servir, voir, rapide, fin, lieu, suite, prendre, jour, matin,

voyager.

D. Apprenez par cceur: 1. De quoi s'agit-il? II s'agit de mon
bonheur. 2. Pensez-vous pouvoir vous tirer d'affaire?

IV. Dictee: page 195, ligne 12 jusqu'S, la ligne 22

V. Exercice de grammaire

Mettez les pronoms convendbles d la place des mots en italiques:

1. J'ai conduit mon ami d la gare. 2. II a offert son billet d son

neveu. 3. II connatt bien cette famille. 4. Allez d la gare et con-

duisez cet eleve au train. 5. Ne donnez pas d'argent d ce gargon.

6. Nous avons porte des fleurs d noire mere. 7. Elle n'a pas porte
le paquet (package) d la paste. 8. Vous m'avez donne votre stylo.

Voila votre stylo. Voici un de vos livres. 9. Qui sait le nom de

cette belle fleurf 10. Donnez deux de vos billets d vos amis.

VI. Theme grammatical

1. When did you begin to speak French? 2. Do you know his

name? 3. Yes, I know his name but I do not know him. 4. He
has a letter to write to his father. 5. There is not much to do.
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6. We consent to do it. 7. He invited me to come. 8. Do you
know this book? 9. He spoke while walking. 10. Nobody wants
to be sick. 11. It is not a question of money. 12. The man with

(&) the black hat spoke to us. 13. She can get along in France.

14. He went to France in 1915 but he came back in 1919. 15. He
went back there in 1928.

VII. Theme limitation (Consultez Deux heureuses rencontres .)

Do you know how to get along without money ? Nobody knows
how to get along without money, everybody needs money and

everybody must work to earn some. Do you know anybody
(quelqu'un) who (qui) has enough of it? Why are you asking
me all these questions? Have you lost your money or have you
had a little luck? It isn't a question of money. I have a theme
to write on the subject,

" The Country," and I have begun to think

of (penser a) all the misfortunes that can happen (arriver) to a

person who (qtii) lives in the country and who (qui) has to take

the train every day to (pour) come to town. Ask my friend

Andre to (de) tell (parler) you about (de) Ms morning of misfor-

tunes.

VIII. ThSme de revision

Traduisez enfrangais: 1. Everybody wants to be rich, and no-

body can be happy without a little money. 2. We need money,
but we must earn it. 3. We asked him to (de) tell us how many
books he has. 4. We have heard nothing interesting. 5. They
left Paris eight days ago. 6. Don't give him any. 7. Why don't

you take some? 8. I shall speak to them about it. 9. He lives

there. 10. He will go to the office first and I shall tell him that

you will be there.
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COUP D'GEIL HISTORIQUE

LES CROISADES (1096-1270)

VOCABULAIRE

ceux [s0] them, those

chacun [$akoe] each one

le croise [krwaze] (croiser, to cross)

crusader

Fepaule Depoil]/. shoulder

1'etoffeQetof]/. cloth

le gout [gu] taste

inconnu [ekony] unknown
longtemps Qota] long time
le manque [mfisk] lack

partout [partu] everywhere
reussir [reysiir] to succeed

le seigneur [sejiO3ir] lord

tel, telle [teQ such

EXPRESSIONS

i la fois [alafwa] both
a partir de ce moment [apartiirda

smoma] from this moment

a cause de [[akoizda] because of

avoir lieu [avwarljjzQ to take place
en realite [arealite] in reality

Le s6pulcre de Je*sus-Christ [sezykrij qui s
7

appelle le Saint-

Sepulcre se trouve & Jerusalem [seryzalem] en Palestine. Depuis

longtemps les chr6tiens avaient Fhabitude de visiter ce s6pulcre.

Mais en 1078 les Turcs ont pris Jerusalem. II etait trs difficile

aux chr6tiens d'approcher le Saint-S6pulcre a cause des persecu-

tions organises par les Turcs. Cette situation a provoqu6 une
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telle (such) emotion qu'un pape est venu en France. II est alle

partout, encourageant le peuple & organiser une expedition pour
aller en Terre-Sainte, c'est-a-dire en Palestine, reprendre le Saint-

Sepulcre des mains des Turcs.

Chacun de ceux qui avaient decide de partir a fait une croix

(cross) avec des morceaux d'etoffe (cloth) rouge. II a attache cette

croix a son epaule. C'est pourquoi on les appelle des croises

et Ton appelle ces expeditions les croisades.

REMPAKTS DE LA CITE DE CAHCASSONNE

Parfait exemple d'une ville du moyen age

La premiere croisade a eu lieu en 1096. Pres d'un million de

10 Chretiens sont partis en quatre corps d'arm^e. C'etait en realite

un peuple en marche. Apres des souffrances terribles a cause du

manque de preparations, des privations de la route, des moyens

primitifs de transport, des attaques des peuples ennemis, ils ont

reussi (avoir du succes) ^ prendre Jerusalem et le Saint-S6pulcre.

15 Pour le defendre, ils ont etabli le royaume (kingdom) latin de

Jerusalem.

De 1096 It 1270 huit croisades ont eu lieu. Ces huit croisades

ont eu des consequences a la fois (both) economiques et poli-
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tiques. Elles ont multiplie les relations maritimes entre les villes

d'Occident (ouest) et d'Orient. Les croises ont vu le luxe de

FOrient. Cette vue leur a inspire le gout du luxe. l Cela a

contribue au developpement du commerce et de la civilisation

frangaise. Quand les grands seigneurs (lords) sont revenus des 5

croisades, ils etaient mines. Us sont partis sans considerer assez

la longueur du voyage et le danger de traverser des pays inconnus

(unknown). Enfin, ils avaient espere s'enrichir des dpouilles

(spoils) de FOrient, ce qui n'est pas arrive. Au contraire ils avaient

tout perdu. Les rois ont profite de cette situation pour augmenter 10

leur autorite et les villes pour gagner leur liberte.

EXERCICE DE COMPREHENSION

Repondez aux questions suivantes: 1. Ou se trouve le Saint-

Sepulcre? 2. Qui avait pris Jerusalem? 3. Pourquoi etait-il

difficile aux Chretiens d'approcher le Saint-Sepulcre ? 4. Qu'est-
ce qu'un pape a encourage le peuple a faire? 5. Qu'est-ce que
c'est qu'un croise? 6. Pourquoi Fappelle-t-on ainsi (thus)*?

7. Que savez-vous au sujet de la premiere croisade? 8. Qu
7

est-ce

qu'on a reussi a faire? 9. Combien de croisades ont eu lieu?

entre quelles dates? 10. Que savez-vous des resultats eeono-

miques des croisades? des resultats politiques?

QUINZIBME ETAPE

PREPARATION A LA LECTURE

A. Le Passe simple,
2 a literary past tense, presented only for

recognition in reading

This lap in our adventure deals with a very important past

tense of the verb. It is called the passe simple. It expresses the

idea that an action is finished in a past time that is not related to

the present. This tense presents the action considered as a purely

historical fact. By its very nature it is especially adapted to

literary and historical narrative.

The passe compose also expresses a past completed action, but

1. Quoted from Malet, Histoire de France. 2. Also called passe defini and

passe absolu.
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this past action is viewed from the point of view of the present.

It is really a present perfect. By its very nature it is used in con-

versation, where one is inclined to link the past to the present.

It may also be used in literary writing if the case requires. It

should be noted in this connection that the French do not use the

passe simple in an informal style of speaking or writing. Hence,,

we may conclude that the passe simple is distinctly a literary and

historical past tense, while the passe compose is overwhelmingly
the past tense used in conversation. The beginning pupil will

need to know the passe simple for reading, but he will use the

passe compost in his own speaking and writing unless otherwise

instructed.

B. Serie de verbes au passe simple

Roland suivit Charlemagne quand celui-ci passa en Espagne

pour combattre les Sarrasins. La guerre tenninee, Charlemagne
se prepara a rentrer en France. II confia Parriere-garde a Roland.

L3arme se mit en marche et quelques jours plus tard elle vit (voir)

les plaines de Prance. Roland et ses soldats, demeures au milieu

des montagnes, arriverent bientot a la vallee de Roncevaux.

Tout a coup ils entendirent le bruit d'une multitude en marche.

C. Troisieme personne
l

1. Reguliere

Premiere conj.

Deuxidme conj.

Troisieme conj.

Passe compost

II a cherche

Ils ont cherche

II a choisi

Ils ont choisi

II a repondu

Posse simple

II chereha, he looked for
Ils cherch&rent, they looked for

II choisit, he chose

Ils choisirent, they chose

II repondit, he answered

Ils repondirent, they answered

II regut, he received

Ils regurent, they received

Ils ont repondu

Conj. irregulidre II a reu
Ils ont regu

In general the passe simple may be recognized by its resemblance

to the participe passe.

1. The third person, only is given, in the
"
Preparation & la lecture

" because

it is the one found most commonly in ordinary narrative.
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2. Irreguliere (Cinq verbes importants)

Infinite/ Passe simple

i7 4 j 4 _ 7 TP i I II fit,
2 he did. Tie made

Faire, to do, to make J M -n e ^ j-j ** i

[Us nrent, they did, they made

Etre, to be F' H} *?*''*?
L
Us furent, they were

TT . , Tr , f II vit,
2

v oir, to see VM T1 .'
,_ J7'

(
Us virent, they saw

Venir,toc me y t f II vinV fte came

(
Us vinrent, #?/ came

rp ^ 7,^7,7 f II tint,
lenir, to hold \ T1 ,. , .,

7 7 ,

[
Us tmrent, they held

D. Gros, big; se mettre a (commencer), croire, to believe;

Favenir, the future.

Voici un gros livre. C 7

est la Sainte-Bible. J'ouvre la Bible et

je me mets i la lire, c'est-&-dire je commence a la lire. Ma mere

me demande si je crois & la Bible. Je lui reponds que oui. La
Bible nous indique ce qu'il faut faire pour vivre (to live) heureux.

Si je suis (suivre) ce que dit la Bible, je n'aurai pas peur de Favenir,

qui veut dire le temps a venir (the future). Le verbe croire veut

dire aussi penser. Par exemple, si je desire dire Je ne pense pas

pouvoir le faire, je peux dire tout aussi bien Je ne crois pas pouvoir

le faire.

Completez les phrases suivantes; 1. Andr6 Mercier_ a courir

aussi vite que possible. 2. J'estime mon pere, je_ toujours
ce qu

j

il me dit. 3. Un homme qui se conduit bien n'a pas peur
de T__ 4. Ren6_ que le frangais est tr&s interessant. 5. La
Bible est un_ livre. 6. Croire signifie aussi--

MOTS A ETTTDIER

Pavenir [lavniir] m. future gros [gro] big, large
croire [krwair] to believe, think

1. F, F, V, V, are memory clues for fit, tut, vit, vm*. 2. Compare: classical

Latin fecit, fuit, vidit, venit.
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MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

la Bible [bibl] the Bible estimer [estime] to esteem

EXPRESSION

se mettre a [sametra] (commencer) to begin

IL VAUT MIEUX CHOISIR UN BON TAILLEUR 1

Cette histoire, qui est veritable, se passa (arriva) il y a longtemps
a Washington, D. C.

C'etait pendant (during] les vacances de Noel. Un jeune

homme entra un jour ehez son tailleur pour essayer un costume

5 neuf. En attendant son tour, il se mit a regarder quelques nou-

velles etoffes (materials). Un monsieur tres distingue qui se

trouvait (etait) la, vit (voir) le jeune homme et vint (venir) lui

demander son avis sur des etoffes pour un costume. L'avis de

eelui-ci, qui avait tres bon gout, plut (plaire) au monsieur qui

10 choisit Fetoffe preferee du jeune homme.
Le monsieur se mit alors a interroger le jeune homme sur ses

etudes. Us parlerent ensemble quelques minutes. A la fin le

jeune homme fit (faire) savoir (informa) au monsieur qu'il etait

oblige de renoncer a continuer ses Etudes apres le high school, faute

15 d'argent, et en exprima son grand regret. Le monsieur qui 4tait

alors professeur dans une grande universite americaine du Middle

West fut (Stre) impressionne par la sincerite du jeune homme et

<jrut voir en lui un gargon qui avait de 1'avenir.

Ce fut le commencement d'une amitie. Le professeur slnteressa

20 aux etudes du jeune homme et quand celui-ci en juin (June) sortit

du high school, le premier de sa classe, le professeur lui obtint

(obtenir) une bourse (a scholarship) dans Funiversite* ou il etait

professeur. Aujourd'hui ce jeune homme est lui-meme (himself)

professeur dans cette m6me university et cela depuis presque

25 vingt-cinq ans.

MOTS A ETUDIER

line amitie [ynamitje] friendship le tour [tuir] turn

essayer (de) [eseje] to try, try on les vacances [vakdis] vacation

obtenir [optaaiir] to obtain

1. tailor.
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MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

central [satral] central la sincerite [seserite] sincerity

impressionne [epresjone] impressed tin tailleur [tajoeir] tailor

interroger [eterose] to question veritable [veritabQ (veritable) real,

le regret [brgre] regret true

renoncer [ranose] (renounce) to give

up

EXPRESSIONS

se passer [sapase] to happen faute de [foitda] for want of

faire savoir persavwair] (infor-

mer) to inform

QUESTIONNAIRE

1. Ou se passa cette histoire? 2. Pourquoi le jeune homme
entra-t-il chez son tailleur? 3. Une fois entre, que fit-il? 4. Qui
vit le jeune homme? 5. Qu'est-ce que le monsieur venalt faire?

6. Que vint-il demander au jeune homme? 7. Quelle etoffe choi-

sit le monsieur? 8. Qu'est-ce que le monsieur se mit a faire?

9. Qu
7

est-ce que le jeune homme fit savoir au monsieur? 10. Qui
etait ce monsieur? 11. Par quoi le monsieur fut-il impressionne?
12. Quelle sorte de gargon crut-il voir? 13. Qu'est-ce que le

monsieur obtint pour le jeune homme? 14. Quelle place le jeune
homme eut-il quand il sortit du high school. 15, Quel fut le re-

sultat de cette amitie?

FORMATION DU PASSE SIMPLE

A. Tableau: premiere personne du passe simple

Participe passe Passe simple

Premiere conj. alle j'allai

Deuxieme conj. fini je finis

parti je partis

Troisieme conj. descendu je descendis

Conj. irreguli&re re9U je regus
lu je lus

B. Premiere personne des verbes irreguliers

The following important verbs, even though their past partici-

ples are irregular, nevertheless show the same general resemblance

of the passe simple to the participe passe.
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1. Deuxieme conjugaison

courir, to run

2. Troisi^me conjugaison

boire, to drink

connaitre, to know

croire, to believe

dire, to say

mettre, to put

paraitre, to appear

plaire, to please

prendre, to take

rire, to laugh

suivre, to follow

vivre, to live

3. Conjugaison irregulire

s'asseoir, to sit down

avoir, to have

devoir, to owe

falloir, to be necessary

pouvoir, to be able

savoir, to know

valoir, to be worth

vouloir, to want

C. Toutes les personnes du passe simple
l

1. Premiere conjugaison: alle
1

Terminaisons

j'allai ai

vous allites ates

(tu alias) as

il alia a

nous allimes

vous allites

ils allerent

Terminaisons

aines

ates

erent

1. This tense is the direct descendant of the Latin perfect with modification

due to loss of syllables.
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Terminations Terminaisons

2. Deuxime conjugaison: parti

je partis s nous partimes *mes
tu partis s vous partttes *tes

il partit t ils partirent rent

3. Troisi&me conjugaison: descendu 1

je descendis s nous descendtmes ^mes
tu descendis s vous descendites

A
tes

il descendit t ils descendirent rent

4. Conjugaison irreguliere: regu

je regus s nous regumes *mes
tu regus s vous refutes

A
tes

il regut t ils regurent rent

II y a deux groupes de terminaisons:

Premiere conjugaison: ai, as, a, ames, ates, erent,

Les autres conjugaisons: s, s, t, *mes,
A
tes, rent*

D. Quelques exceptions importantes

1. faire au passe simple

je fis nous times

tu fis vous fites

il fit ils firent

2. etre au passe simple

je fus nous flimes

tu fus vous futes

il fut ils furent

3. voir au passe simple

je vis nous vimes

tu vis vous vites

il vit ils virent

4. venir, tenir au passe simple

je vins (je tins) nous vtnmes

tu vins vous vintes

il vint ils vinrent

1. Bemember that the u changes to i in the third conjugation.
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5. naitre an passe simple

je naquis nous naquiines
tu naquis vous naquites
il naquit ils naquirent

6. mourir au passe simple

je mourns nous mourtimes
tu mourus vous mourutes
il mourut ils moururent

From this point on the passe simple will be used in the narrative

and historical material. To aid the student, it will be explained

for a while by the passe compose to which it is equivalent except
in a few rare cases.

CHOIX D'EXEBCICES

I. Exercices de pronunciation

A. Indiquez la prononciation des mots suivants: Charlemagne,
Roncevaux, choisirent, regus, vint, vinrent, tailleur, Noel.

"B. Expliquez les deux points sur e dans le mot Noel.

II. Exercices sur les verbes

A. Transformez les passes composes ci-dessous en passes simples:
1. II est ne en 1849 et il est mort en 1913. 2. II est devenu l

celebre par ses romans. 3. II a passe quelques annees en Angle-
terre. 4. II y a vu des choses interessantes. 5. II s'est marie avec
une Anglaise. 6. Sa famille est allee s'etablir en France au com-
mencement de la Grande Guerre. 7. Son fils est devenu tout a

fait frangais. 8. II a fait ses etudes & Paris. 9. II a regai la croix

de guerre. 10. II a perdu sa mere pendant la guerre.

B. Faites la lecture intitulee (entitled) Feu oufou qui commence
d la page 122 en employant le passe simple au lieu du passe compose.

III. Theme grammatical

Traduisez en employant le passe simple: 1. When Saint Peter

heard the rich man knock he opened the door for him. 2. He
did not see the poor man. 3. He made him wait. 4. We heard

(some)
2 beautiful songs. 5. He asked us to (de) wait. 6. They

1. Compare with est venu. 2. de.
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did not see Mm. 7. They stopped at the door. 8. Why did they
not enter? 9. Saint Peter invited him to come in. 10. Everybody
looked [at] him.

IV. Theme limitation (Consultez II vaut mieux choisir un
bon tailleur .)

This story happened long ago. An old gentleman gave a young
man his opinion on many interesting questions. The young man
started to question the old gentleman and found that he was [a]
professor in a university. When the professor learned that the

young man was at the head of his class in the high school (Mgh
school, m.) the professor obtained for him a scholarship in the

university. The young man became a distinguished professor
himself.

V. Theme de revision

Traduisez en frangais: 1. I have just read something interest-

ing. 2. What does it concern? 3. It is a question of means of

transportation. 4. What is it necessary to know before leaving
for France? 5. It is necessary to know how to get along. 6. I

shall not wake up early tomorrow. 7. Will he take these flowers

tomorrow? 8. I shall not be able to go there. 9. My father will

be pleased with (de) his son because he will know [how] to speak
French. 10. You will come if you can (do it *), won't you
(n'est-ce pas) ?

l. le.
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HEROS DE L'HISTOIRE DE FRANCE

SAINT LOUIS 1
(1215-1270), ROI DE FRANCE (1226-1270)

VOCABULAIRE

Pamour [lamuir] /. love

tin arbre [^oanarbr] tree

le bois [bwa] forest, woods
constmire [kQstrqiir] to construct

couper [kupe] cut

dimanche [dimai$] Sunday
un 6clat [denekla] striking effect,

sparkle

grace a grasa] thanks to

malgre [malgre] in spite of

la peine [pem] trouble

promettre [prometr] to promise

qtielquefois ptelkofwa] sometimes

surprendre [sjrrpraidr] to surprise
se taire [sateir] to keep silent

EXPRESSIONS

a la fols [alafwa] at the same time

a son tour [asotuir] in his turn

de plus C<i8PW moreover, besides

en train de pttredo] in the act of

doing

Le cinquiSme personnage de Thistoire qui merite notre attention

est Louis IX qu'on appelle saint Louis a cause du grand nombre
de ses actions bonnes, eharitables et pieuses (pious). Sa vie est

tres inte*ressante, et vaut bien la peine
2
qu'on F6tudie.

1. Louis IX. 2. is worth while.
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Son pere Louis VIII mourut (est mort) en 1226 et Louis IX
devint (est devenu) roi de France a P&ge de onze ans. Sa mere,

Blanche de Castille, etait une femme a la fois l
energique et intel-

ligente. Elle donna (a donne) a son fils I'education dont (of

whicK) 11 avait besoin pour devenir un des plus grands rois de 5

France.

Saint Louis etait un homme grand avec une belle figure aimable.

II avait de grandes qualites dont la plus remarquable etait son

amour de la justice. II 6tait aussi tres bon pour les pauvres.

Voici ce qu'on raconte (dit) de lui: 10

Imaginez la scne suivante: C'est un dimanche (Sunday}.

Voil& le roi dans le Bois (foret) de Vincennes pres de Paris, assis

sous un arbre en train de rendre la justice aux pauvres parce qu'il

salt que les pauvres ont peur d'entrer dans un palais. Tout le

monde peut s'approcher de lui et lui parler. S'ils commencent tous 15

[jtus] a parler a la fois, le bon roi crie: Taisez-vous! 2 Je vous

entendrai Tun apres Pautre. Chacun pourra parler a son tour.

Saint Louis ecoute chacun avec la plus grande attention. Ensuite

il rend, sa sentence, qui est toujours juste. II n'a qu'une chose

en vue, la justice. 20

II montra (a montre) aussi sa bonte en recevant quelquefois

les pauvres dans son palais.

Un jour un de ces pauvres coupa (a coup6) un morceau du

manteau (coat) royal. Le bon roi ne lui dit (a dit) que ceci:

Mon ami, j'espere que vous n'avez pas coupe un morceau trop 25

grand. II faut en laisser un peu pour les autres.

Saint Louis fonda (a fonde) PHospice des Quinze-Vingts

pour trois cents aveugles (blind} qui avaient perdu la vue a cause

des tortures qu'ils avaient subies aux mains des Turcs dans une

croisade en Terre-Sainte. C'etait le premier hopital pour les 30

aveugles.

Une fois, ce bon roi fut trs malade. II promit (a promis)

d'aller en Terre-Sainte si sa vie etait sauvee. II tint (a tenu) sa

promesse. II entreprit (a entrepris, undertook) deux croisades.

Dans la premiere,
3
(1248-1254) qui avait pour objectif FEgypte, 35

1. en meme temps. 2. cessez de parler, silence! 3. C'e'tait la septieme
croisade.
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les croises debuterent (ont debute, commence) brillamment mais

ils durent (out du) enfin se rendre. On fit (a fait) meme le roi

prisonnier. II ne gagna (a gagne) sa liberte qu'en payant une

forte rangon (large ransom). Apres cela il revint (est revenu)

5 en France. Dans sa seconde croisade l
(1270) appelee la Croisade

de Tunis,
2
le bon roi tomba (est tombe) malade sous les murs de

Tunis ou la peste avait frappe toute son armee. Malgre (in

spite of) sa maladie saint Louis fit (a fait) son possible pour aider

les autres malades. A la fin il mourut (est mort) loin de la France,

10 sans avoir vu Jerusalem.

DONJON DE VINCENNES

Tout le monde regretta (a regrette) la mort de ce bon roi qui

avait fait tout son possible pour rendre la vie plus heureuse a

son peuple et & tout le monde. II ne faut pas oublier qu'il aida

Robert de Sorbon, son chapelain, & fonder la Sorbonne qui est

15 aujourd'hui une partie importante de FUniversite de Paris. De

plus (moreover) il fit (a fait) construire la Sainte-Chapelle, un

petit chef-d'oeuvre (masterpiece) de style gothique, qui existe en-

core de nos jours (aujourd'hui). Enfin, la magnifique cathedrale

de Notre-Dame fut terminee pendant son regne.

1. C'etait la huiti&me croisade. 2. ville du nord de PAfrique.
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A sa mort il etait respecte de tout le monde. Grace d, sa bonte,

a son amour de la justice, & Feclat de ses vertus, il augmenta Tau-

torite du roi de France d'une fagon considerable.

EXERCICE DE COMPREHENSION

Repondez aux questions suivantes: 1. Pourquoi appelle-t-on
Louis IX saint Louis? 2. A quel age est-il devenu roi? 3. Que
savez-vous du caract&re de saint Louis? 4. Ou est le Bois de Vin-

cennes? 5. Pourquoi le roi avait-il Fhabitude de s'asseoir sous

un arbre de ce bois pour rendre la justice ? 6. Qu'est-ce qui montre
la bonte du roi saint Louis? 7. Pourquoi est-ce que saint Louis

a promis d'aller en Terre-Sainte ? 8. Combien de croisades a-t-il

entreprises? 9. Quel a ete Tobjectif de sa premiere croisade?

10. Quel en a ete le resultat? 11. Que savez-vous de sa deuxieme
croisade? 12. Que savez-vous de la Sorbonne, de la Sainte-Clia-

pelle? 13. Que pensez-vous de saint Louis?

SEIZIEME ETAPE

PREPARATION A LA LECTURE

A, Vouloir dire (revision), devant, derriere, tout I coup, suivre

Que signifie marcher vite f Cela signifie marcher rapidemenL Que

signifie il s'agit de f Cela signifie il est question de. Qu''est-ce que

cela veut dire est Fequivalent de qu'est-ce que cela signifie. Alors,

je peux dire que j'ai besoin d'argent veut dire il me faut de Vargent.

Vous savez deja devant. Le professeur est devant la classe, 5

mais le tableau noir est derriere le professeur. Derri&re veut dire

le contraire de devant.

Je m'appelle Louis. Mon nom est Louis. Je marche dans la

rue. Tout coup (soudain) j'entends appeler, Louis! Louis! Je

regarde derriere moi et je vois mon camarade qui s'appelle Jacques. 10

II me suit. C'est la troisieme personne du verbe suivre qui veut

dire marcher derriere ou apres une personne. L'expression tout

d coup signifie soudain.

Completes les phrases suivantes: 1. Vite veut dire 2. II

s'agit de veut dire . 3. J'ai besoin de veut dire 4. De-

vanb est le contraire de 5. Tout d coup veut dire
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Repondez aux questions suwantes: 1. Quelle division du jour
suit la milt? Faprds-midi? 2. En general, un garage est-il devant
une maison?

B. Essayer (faire un effort) ; chaque, each
; chacun, each one

Le verbe essayer veut dire faire un effort. Imaginez-vous des

athletes qui courent. Chaque athlete court aussi vite que possible.

II essaye d'arriver le premier, c'est-a-dire, chacun fait tout ce qu'il

peut pour remporter (gagner) la victoire. Chaque veut dire each

et chacun veut dire each one.

Completez les phrases suwantes: 1. Chaque eleve doit es

de Men reciter. 2. Ch doit essayer d'etre toujours aimable.

3. Essayer veut dire 4. Chaque veut dire en anglais
5. Chacun veut dire en anglais

C. Sentir, le nez, mal i la tete

Voici encore une partie du corps que je vais vous montrer.

C r
est le nez. Je pense avec la tete, je vois avec les yeux, mais je

sens avec le nez. Sentir signifie aussi to feel. J'attends un ami

qui va venir me voir. Je suis fatigu6, j'ai mal a la tete. Je ne

vais pas trs Men. Je me sens si malade que je ne peux pas le

recevoir.

Dans Phistoire, <c Une Matinee de malheurs
,
Andre sent qu'il

va arriver en retard. Par la forme, sentir ressemble aux verbes

servir, dormir, partir et sortir.

Repondez aux questions suivantes: 1. Qu
7

est-ce que vous faites

avec le nez ? 2. Voulez-vous donner deux sens anglais des verbes

sentir
, essayer, croiref 3. Avec quoi sentez-vous les roses? 4. Si

vous avez mal & la t6te, comment vous sentez-vous?

B. EmpScher, to prevent; la prison, le mur, autour de, s'echap-

per

Imaginez-vous une prison. Les prisonniers veulent sortir, mais

il n'y a pas moyen de le faire parce qu'il y a un grand mur autour

de la prison pour empecher les prisonniers de s'echapper. Si j'ai

mal & la tte, cela mj

empche d'etudier. Si je me sens malade,
cela m'emp^che de sortir pour aller & Fop6ra.
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Repondez aux questions suivantes: 1. Qu'est-ce qui empeche les

prisonniers de s'echapper? 2. Qu'est-ce qui empeche un eleve de

venir a Fecole? 3. Qu'est-ce qui vous empeche de Men reciter?

4. Ou est le mur dont on parle dans cette explication?

MOTS A ETUDIER

attendre [atchdr] (attendant) to s'echapper [se$ape] to escape
wait for empecher (de) [ape$e] to prevent

chacun [$akoe] each one le nez [ne] (nasal) nose

chaque [$ak] each sentir [sStiir] to feel, sense, smell

derriere [derjeir] behind

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

un athlete [oenatlet] athlete la prison [prizQ] prison
un effort [cenefoir] an effort le prisonnier [prizonje] prisoner
Pequivalent [lekivala] m. equiva- rapidement [rapidma] rapidly

lent une rose Eroizl r se

s'imaginer [simasine] ou imaginer la victoire [Viktwair] victory
to imagine

EXPRESSIONS

avoir mal i la tete [avwarmalala tout & coup [tutaku] (soudain) sud-

tet] to have a headache denly
vouloir dire [vulwardiir] (signifier)

to mean

UNE MATINEE DE MALHEURS

VI. TOTJT EST BIEN QUI FINIT BIEN

Monsieur Guiton a dit & Andr6: J'essayerai de vous conduire

a Tecole aussi vite que possible et je crois qu'il vaudra mieux suivre

le boulevard principal.

Un peu plus loin, il y a un autre boulevard qui traverse celui-ci.

La, il y a des lumieres vertes et rouges. Lorsque (quand) la 5

lumiere est verte, on peut passer, mais quand la lumidre devient

rouge, il faut s'arrter. Ces lumiferes n'4taient pas tres loin.

Andr6 a regard^ devant lui et a vu qu'elles taient vertes. M.

Guiton a era pouvoir traverser a temps et a fait marcher Tauto

encore plus vite. Mais tout & coup (soudain) les lumieres ont 10

change. II a fait un mouvement pour arrter Tauto; il n'a pas
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pu, et elle a traverse le boulevard quand les lumieres etaient

rouges.

Un sergent de ville a appele M. Guiton, lui a fait arreter son

auto et lui a dit: Ne pouvez-vous pas faire attention? II a

5 eerit le numero de Fauto sur un morceau de papier. Enfin le

sergent de ville a laisse M. Guiton continuer son chemin. Andre

a dit &, M. Guiton:

Quel malheur! Je sens bien qu'il n'y aura pas moyen d'ar-

river & Fecole h, Fheure. Pourtant (however) vous avez fait tout

10 ce qu'ii vous etait possible de faire.

En effet quand Fauto est arrivee devant Fecole il etait neuf

heures cinq. En descendant de Fauto, Andre a remercie M.
Guiton tres poliment. II a ouvert la porte de Fecole et il est

entre. Andre n'etait pas tout a fait (completement) tranquille

15 [trakil]. Comment faire excuser son retard? C'est vraiment

une suite extraordinaire de malheurs qui Fa emp^che d'arriver a

Fheure pour son rapport. II avait peur d'entrer. Cependant

(however) il a pris son courage & deux mains. II s'est approche
de la salle de classe. Mais voila qu

7

il entend parler les eleves.

20 Qu
?

est-ce que cela veut dire? Enfin, il decide d'y entrer. Quelle

surprise! Quel bonheur! Le professeur n'y etait pas!

Andre a demande & son voisin: Ou est le professeur?

Celui-ci a rpondu: Nous sommes ici depuis cinq minutes,

mais le professeur n'est pas encore arrive. Sans doute il viendra

25 tout h Fheure. II faut attendre. En attendant je crois qu'il

vaut mieux etudier.

Trois minutes plus tard le professeur est arrive. Un eleve a

dit a Andre: Regardez le professeur. II tient encore sa serviette

et son chapeau a la main.

30 Pour donner a la classe Foccasion de lire du frangais, le pro-

fesseur a adopte ce moyen de s'excuser. II est alle au tableau

noir. II a pris un morceau de craie et il a ecrit:

Je suis en retard parce que fai manque mon train.

Apres tant (so many) demotions, Andre s'est demande s'il lui

35 etait possible de bien faire son rapport sur la lecture qu'il venait

de faire au sujet de sainte Genevieve. Mais par bonheur le pro-
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fesseur etait si agite qu'il a tout a fait oublie de faire reciter

Andre. Sans doute ce sera pour une autre fois. Quelle chance!

MOTS A ETUDIER

cependant [spada] however, never- le sergent de ville [sersadvil]
theless policeman

lorsque [lorska] when la suite [sqit] the following part
la lumiere [lymjeir] light vert, -e [veir, vert] green

pourtant [jpurtcQ (cependant) how- le voisin Qvwaze] neighbor
ever vraiment [vrema] truly

MOTS QUI RESSEMBLENT A DBS MOTS ANGLAIS

adopter [adopte] to adopt une excuse [ynekskyiz] (excuse)

agite [asite] agitated apology
une avenue [ynavny] avenue poliment [polima] politely

le boulevard [bulvair] boulevard principal [presipal] main
le courage [kurais] courage tranquille [trakil] tranquil

EXPRESSIONS

a temps [ata] in time a la main alame] in the hand
faire attention [feratctsjS] to look par exemple [paregzaipl] for in-

out, be careful stance

faire marcher [fermarje] to make tout i fait [tutafe] completely

QUESTIONNAIRE

1. Qu'est-ce que M. Guiton a dit & Andr6? 2. Pourquoi est-ce

qu'il croit qu'il vaut mieux suivre le boulevard? 3. Pouvez-vous

expliquer les lumieres vertes et rouges? 4. Pourquoi est-ce que
le sergent de vUle a appele M. Guiton? 5. Qu'est-ce qu'il a dit

a M. Guiton? 6. Apres cette affaire qu
7

est-ce qu
;Andre a dit?

7. Quelle heure etait-il quand Tauto est arrivee devant Fecole?

8. Qu
?

est-ce qu
jAndre a fait en descendant de Tauto? 9. Qu'est-

ce qui a empch6 Andre d'arriver a Tecole a Fheure? 10. Pour-

quoi avait-il peur d'entrer? 11. Quelle sera sa surprise? 12. Que
vaut-il mieux toujours faire en attendant le professeur?

13. Qu'est-ce que le professeur tient a la main? 14. Quel moyen
le professeur a-t-il adopte pour expliquer son retard. 15. Pour-

quoi a-t-il 6crit ses excuses au tableau? 16. Pourquoi est-il arriv6

en retard? 17. Pourquoi Andre nVt-il pas recite?
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VEKBES ET PREPOSITIONS

A. Verbes Irreguliers

1. Ecrire (troisieme conjugaisori) . Voir Fappendiee, page 483.

2. Croire (troisieme conjugaison) comme voir.

Exception an futur: je croirai.

3. Sentir comme partir, sortir, dormir, servir (groupe particulier),

voir page 488.

B. Liste de noms avec avoir qui demandent de + I'infinitif

avoir Fair de, to have the appearance of, look like

avoir besoin de, to have need of
avoir envie de, to feel like, to want to

avoir Fhabitude de, to be in the habit of

avoir Fintention de, to intend to

avoir le moyen de, to have the means to

avoir Foccasion de, to have the opportunity or the chance to

avoir peur de, to have fear of
avoir le temps de, to have the time to

Exemple: II a Fintention d'6tudier FMstoire de France.

C. Liste d'adjectifs avec etre qui demandent de + Vinfinitif

etre content de, to be pleased or glad to

6tre difficile de, to be hard or difficult to

etre enchante de, to be delighted to

tre facile de, to be easy to

6tre impossible de, to be impossible to

6tre interessant de, to be interesting to

6tre necessaire de, to be necessary to

6tre oblige de, to be obliged to

etre possible de, to be possible to

6tre sur de, to be sure of

Exemple: Nous soinmes contents de votis voir.

These two lists, though not complete, contain the important

expressions that are made up of avoir and a noun, or etre and an

adjective. These expressions require de as a stepping stone to

get to the infinitive form of the verb which follows and completes
their meaning. Note that the infinitive following an expression
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containing an adjective + de requires a complement. You have

already met these expressions. It will prove convenient to review

them here.

D. Liste supplementaire de verbes qui demandent la preposi-
tion de + rinfinitif

se dep^cher de, to hasten to

emp^cher de, to keep from, prevent

essayer de, to try to

offrir de, to offer to

oublier de, to forget to

DEPUIS + LE PRSSENT

II demetire a Paris depuis trois He has lived in Paris for three

ans. years.

Depuis quand etudiez-vous le How long have you been studying
frangais ? French ?

Nous etudions le fran$ais depuis We have been studying French

septembre. since September.
II coimait Andr6 depuis dix ans. He has known Andre for ten

years.

Nous attendons le professeur W'e have been waiting for the pro-

depuis cinq minutes. fessor for five minutes.

Depuis quand m'attendez-vous? How long have you been waiting

for me 1

Je vous attends depuis cinq mi- I have been waiting for you for
nutes. five minutes.

We have here a peculiarly French construction. To understand

it, one must look at it from the French point of view. An action

has started in the past but it is continuing right into the present.

At the present time the action is still going on; it is not over.

The French say, "The action is not finished, therefore we cannot

use the past; it is still going on, therefore we must use the pre-

sent." In English, however, we consider the action from the

past point of view. We say, "I have been a teacher for a long

time"; while the French say, "I am teacher since a long time."

They also mean,
"
I am still a teacher." It is essential to under-

stand the French point of view.
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CHOIX D'EXERCICES

I. Exercices de prononciation

A. Ecrivez en symboles phonetiques: chaque, chacun, essayer,

celui-ci, tranquille, famille, fils, fille, heureux, examiner, femme,
nous faisons, il fait.

B. Mettez les accents sur les mots suivants: derriere, eleve, em-

pecher, n connait, mal a la tete, modele, apres.

II. Exercice sur les vefbes

Conjuguez au present, au passe compose, et au futur: 1. Je

tiens un livre a la main. 2. J'ecris une lettre a mon ami. 3. Je

crois ce que vous dites. 4. Je ne me sens pas bien.

III. Exercices de vocabulaire

A. Donnez des synonymes de: il s'agit de, j'ai besoin de, signifier,

soudain, marcher derriere, penser, il est necessaire de, avoir a la

main, faire marcher Fauto, faire un effort.

B. Faites une liste de mots fran^ais de la mme famille que:

signifier, necessite, expliquer, suite, aimable, reception, reveiller,

changer, rougir, rapide, etude, excuser, enfin, mal, toujours.

C. Expliquez en frangais les mots suivants: la nuit, il s'agit de,

un prisonnier, le boulevard, conduire une auto, courir, suivre,

remercier, etre en retard.

D. Trouvez des analogues de: agitate, morsel, illuminate, en-

courage, conduct, arrest, in fact, politely, report, malady, imagina-

tion, suddenly, essay, paper, significant,

E. Quel est le contraire des mots suivants: devant, sur, avant,
tre assis, s'arreter, arriver, 6tre ^ Fheure, la peur, commencer,
monter.

F. Apprenez par cceur: 1. II lui a fait arrter son auto et lui a
dit de faire attention. 2. Tout est bien qui flint bien.

IV. Dict6e: page 218, ligne 9 jusqu'&, la ligne 22

V. Exercices de grammaire

A. Completez les phrases suivantes et traduisez-les: 1. Je vais

& Fecole depuis 2. Je connais mon professeur depuis
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3. Mon pere demeure ici depuis 4. Je conduis une auto

depuis 5. J'etudie le frangais depuis

B. Traduisez en frangais: 1. I have lived in this city for ten

years. 2. He has been studying French for a long time. 3, We
have been trying for ten minutes to make you understand this

sentence. 4. They have known this man for a long time. 5. How
long have you known him ?

C. CompUtez par une preposition convenable: 1. II avait peur
arriver retard. 2. On doit essayer faire son devoir,

3. Sentir ressemble verbes servir et dormir. 4. Le mur
Femp^che s'echapper. 5. J'ai oublie vous dire

chercher le moyen prendre un billet. 6. II avait Fhabitude
arriver Fheure et il n'etait pas content etre

retard.

VI. Thme grammatical

Traduisez en frangais: 1. I intend to pay attention. 2. Do not

forget to write that letter to your mother. 3. I hastened to make
excuses. 4. I am delighted to make your acquaintance (con-

naissance /.). 5. I have been studying this vocabulary for an
hour. 6. We have known this gentleman a long time. 7. WTaat

does this sentence mean? 8. That means that I must have some

money. 9. Each one must read this book. 10. Each pupil wants

to try to speak French.

VII. Theme d'imitation (Consultez Tout est bien qui finit

Men .)

I have been driving an auto for a long time and when I see a

green light I know that I can cross the street. Yesterday eve-

ning the lights changed so (si) suddenly that I was not able (n'ai

pas pu) to stop the auto and a policeman made me give my name
which he (qu'il) wrote on a piece of paper. He prevented me
from (de) arriving at the theater on time. I was (fetais) so ex-

cited 1 that my head ached. 2 I am not in the habit of crossing

the street when the light is red and I did not forget to pay atten-

tion when I drove the auto home. It is not necessary to go so

fast. But it is difficult to stop the car if one tries to make it

go faster (plus vite) in order to cross in time.

1. agite. 2. favals mal a la tete.
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VIII. Theme de revision

Traduisez: 1. If you look for it you will find it. 2. Will he
have the courage to do it? 3. They will have a good time at

Christmas. 4. Where will you spend your vacation (plural)*?

5. He will not see his uncle. 6. There will be nobody with him.

7. If they do not come I shall not be able to wait for them,

8. What did you say when you saw him? 9. He has a lesson

to learn. 10. Begin to read. 11. Nobody knows where he lives.

12. He died in 1789. 13. Give my mother some. 14. She did

not give them any. 15. Tell me the truth.

HEROS DE L'HISTOIRE DE FRANCE

LE DEVOUEMENT 1 DES BOURGEOIS DE CALAIS

VOCABULAIRE

ailleurs [ajceir] elsewhere se rappeler [seraple] to remember
la colere [koleir] anger reduire [redqiir] to reduce

la douleur [dulceir] sorrow la reine [reuf] queen
eux |jf] pronom fort, them settlement [scelma] only
hors [oir] outside le sidcle [sjekl] century
la larme pann] tear le soin [swe] care

EXPRESSIONS

afin de [afedo] i& order to venait de donner [vanedadone] had
faire venir [fervsniir] to send for just given
de telle sorte que [datelsortka] in

such a way

Apres la bataiUe de Crecy en 1346 ou fidouard III, roi d'Angle-

terre, battit (a battu) Philippe VI de Valois, roi de France, les

Anglais allerent (sont alles) mettre le siege devant Calais, ville

du nord de la France situee sur la c6te juste en face de FAngle-
5 terre. C'6tait T^poque du commencement de la guerre de Cent

Ans. Le roi voulait 2
prendre Calais & cause de sa position stra-

tegique. Calais etait si pres des cdtes de TAngleterre qu'elle

etait une menace continuelle pour les Anglais. II est done facile

de comprendre Fimportance de cette place aux yeux des Anglais.

10 Le siege avait commence le 3 septembre 1346. Depuis onze

i. devotion* 2. pass descriptif, was wanting, wanted.
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mois, Fannee anglaise etait devant les murs de la ville, Fentourant

(surrounding) de tous les cotes. Abandonnes par le roi de France

et reduits (reduire) a la famine, les gens de Calais durent (ont du)
se rendre.

Edouard III, furieux d'une si longue resistance, mena^ait de 5

faire tuer toute la population. Pourtant (however) il consentit a

laisser la vie aux habitants de la ville a condition que six des plus

notables bourgeois de la ville acceptent de mourir pour tous [tus].

Lorsqu'on vint (est venu) faire connaltre cette r6ponse du roi

d'Angleterre au peuple de Calais reuni sur la place du marche, 10

tous pousserent des cris de douleur et de desespolr (despair).

Alors Eustache de Saint-Pierre, le plus riche bourgeois de la

ville, offrit (a offert) de se mettre a la merci du roi d'Angleterre.

Encourages par son exemple, cinq autres bourgeois des plus riches

s'offrirent afin de sauver le peuple de Calais. 15

Quand les six bourgeois se presentment (se sont presentes)

devant le roi, il jeta sur eux (them) un regard de colre, car il se

rappelait
x les dommages que les gens de Calais lui avaient causes

sur mer.

Faites venir le bourreau (executioner), dit-il. 20

Un seigneur anglais parla en faveur des six bourgeois mais

fidouard qui avait le cceur dur se contenta de repeter 1'ordre

qu'il venait de donner (had just given).

Alors la reine d'Angleterre, inspire par un sentiment de pitie,

se jeta aux pieds du roi et, pleurant a chaudes larmes 2
(tears), 25

lui dit:

Pour le Fils de Sainte-Marie et pour Famour de moi, ayez

pitie de ces six hommes!

Edouard garda le silence un instant et puis, touche, il dit a

la reine: Si seulement vous etiez (were) ailleurs qu'ici! Vous 30

me priez de telle sorte que je ne puis (peux) vous refuser cela.

Je vous donne ces hommes; faites-en ce que vous voudrez.

Monseigneur, tres grand merci, dit la bonne reine.

C'est ainsi que le roi leur pardonna. La reine eut (a eu) soin

(care) des six bourgeois et les fit (a fait) conduire hors du camp 35

anglais vers la ville de Calais.

1. recalled. 2. chaudes larmes = trls fort.
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Le roi ordonna aux habitants de la viile de partir. II y instalia

des Anglais qui resterent maltres de la ville pendant plus de deux

siecles (cent ans).

EXERCICE DE COMPREHENSION

Dites vraie si Vaffirmation est vraie. Dites <c fausse si elle est

fausse. 1. Ceci se passa au quatorzieme siecle. 2. Calais se

trouve dans le Midi. 3. Calais etait une menace eontinuelle pour
les Anglais. 4. Le siege dura peu de temps. 5. Edouard III fit

tuer toute la population. 6. Six notables bourgeois accepterent
de mourir pour tous. 7. Le roi fit tuer les six bourgeois. 8. Un
seigneur anglais sauva les six bourgeois. 9. La reine d'Angleterre
les sauva. 10. Le roi Edouard etait furieux. 11. Le roi par-

donna aux six bourgeois. 12. Le roi obligea toute la population
& quitter la ville de Calais. 13. II instalia des Anglais dans les

maisons des Frangais. 14. Les Frangais reprirent Calais tout de

suite.

DIX-SEPTIEME ETAPE

PREPARATION A LA LECTURE

A. Pleuvoir, il pleut, froid, chaud, il fait beau, il fait mauvais,

faire une promenade

Si je desire visiter Paris, je monte a New-York dans un bateau

qui traverse FOcean Atlantique. Qu'est-ce qu'il y a dans Focean,

dans une mer, dans un fleuve, dans une riviere? II y a de Feau.

Les bateaux marchent sur Feau.

5 Imaginez-vous que vous marchez dans la rue. De Feau com-

mence & tomber. Alors on peut dire qu
j

il pleut. L'infinitif est

pleuvoir. II pleut est la seule forme du temps present.
1

Voici un thermometre. Quand le thermometre marque zero,

il fait froid. Quand il indique quatre-vingts, il fait chaud. Froid

10 est le contraire de chaud. Quand je desire savoir la condition de

Fatmosphere, je pose la question, Quel temps fait-il? Voici la

reponse: II fait froid, il fait chaud, ou bien, il fait beau, et je

peux sortir faire une promenade. Mais il fait mauvais quand il

1. This statement is valid only for elementary teaching.
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pleut. Alors, vous devez rester chez vous, c'est-a-dire dans votre

maison. II fait beau est le contraire de Fexpression il fait mau-

vais. Mais mauvais en general est le contraire de bon,

Completez les phrases suivantes: 1. Un bateau marche sur

2. Quand de Feau tombe dans la rue, il 3. Froid est le con-

traire de 4. Quand le thermometre marque zero, il fait

5. II fait mauvais quand il 6. Je peux sortir faire une pro-
menade quand il fait b 7. Le contraire de bon est

8. Vous devez rester chez vous quand il fait

Repondez aux questions suivantes: 1. Que fait un bateau?
2. Ou trouve-t-on de Peau? 3. Quand peut-on dire qu'il pleut?
4. Quand fait-ilfroid? chaud? 5. Quel temps fait-il aujourd'hui?
6. Que peut-on faire quand il fait beau? 7. Que devons-nous

faire quand il fait mauvais? 8. Quel est le contraire de mauvais f

B. Une soiree dansante, avoir lieu, to take place; assister a,

to be present; acheter, voisins, neighbors

Ce soir on va danser chez Marguerite, c'est-i-dire: Marguerite
a invite ses amis et ses voisins a une soiree dansante. On peut
dire qu'une soiree dansante va avoir lieu chez Marguerite. J'ai

Pintention d'y aller. Je vais assister a la soiree, c'est-a-dire: j'ai

Pintention d'etre present a la soiree. J'ai besoin d'un costume 5

neuf pour y aller. Je demande de Pargent a mon pere. II me
demande : Pourquoi avez-vous besoin d j

argent ? Je lui re-

ponds: J'ai besoin d'argent pour acheter un costume neuf parce

que je vais assister a la soiree dansante de Marguerite. Naturelle-

ment il faut aller dans un magasin pour acheter ce costume. 10

Completez les phrases suivantes: 1. Marguerite a invite ses amis

et ses voisins a une 2. Une soiree dansante va avoir

chez Marguerite. 3. J'ai assiste a la soiree veut dire J'etais

pre 4. J'ai besoin de veut dire il 5. Pour assister a la

soiree, j'ai d'un costume neuf. 6. Il me faut de pour
achet ce costume.

Repondez aux questions suivantes: 1. Ou est-ce que la soiree

dansante va avoir lieu? 2. Qu'est-ce que vous avez Pintention de

faire? 3. De quoi avez-vous besoin pour assister a cette soiree?

4. De quoi avez-vous besoin pour acheter un costume neuf?
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5. A qui faut-il s'adresser pour avoir de Targent ? 6. Ou faut-il

aller pour acheter un costume neuf ? 7. Que peut-on faire avec
de Fargent ?

C. La vie, vivre, exprimer, to express; la mort

Vous avez deja etudie le mot la vie qui veut dire life. Le

verbe vivre exprime (expresses) cette idee. Quand un bebe vient

au monde, c'est le commencement de sa vie. C'est ie verbe

naitre qui exprime cette idee. Par exemple Georges Washington
5 est ne le 22 fevrier. Louis Quatorze, le plus celebre des rois de

France, est ne en 1638. II a vcu (vivre) soixante-dix-sept ans,

et il est mort en 1715. C'est lui qui a fait construire le beau

chateau de Versailles. La fin de la vie est la mort. Voila trois

verbes importants: naitre, vivre, mourir. On dit souvent <c Vive

10 la France!

R&pondez aux questions suivantes: 1. Que veut dire le mot la

vie? 2. Quel verbe exprime Fidee de commencer la vie? 3. Quand
on nait, ou est-ce qu'on entre? 4. Quel jour est-ce que Georges

Washington est ne ? 5. En quelle annee est-ce que Louis Quatorze
est ne? 6. Combien de temps a-t-il vecu (vivre) ? 7. Quand est-il

mort? 8. Qu'est-ce qu
?

il a fait construire? 9. Quel est le con-

traire de naUref le contraire de la vie? 10. Quels sont les verbes

importants de cette legon?

MOTS A ETUDIER

exprimer [eksprime] to express pleuvoir [pl0vwair] to rain

froid prwa] cold la soiree dansante [[swaredasait]
la mort [moir] death dance

neuf, neuve Ijaoef, noeiv] new

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

le bebe [bebe] baby la riviere [rivjeir] river

la condition [~k6disj6] condition le thermometre [temiomeitr] ther-

marquer [marke] to mark mometer
la promenade [promnad] (prome- zero [zero] zero

node) walk

EXPRESSIONS

asslsfeer ^ asisteajto be present avoir lieu [avwarlj0] to take place
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LES JOURS, LES MOIS ET LES SAISONS

Soixante minutes font une heure. Quelles sont les divisions de

Fheure? Vingt-quatre heures font un jour. Quelles sont les divi-

sions du jour? Sept jours font une semaine.

A. Les jours de la semaine

Dimanche (dies dominica, Sunday), le premier jour de la se-

maine. Le matin on va a Teglise pour prier le bon Dieu, ou on

joue au golf, au tennis, au baseball ou au football. I/apres-midi
on regoit ses amis; on prend le the.

Lundi (Luna, Monday), le deuxime jour de la semaine. L 7

ecole 5

commence.

Mardi (Mars, Tuesday), le troisieme jour de la semaine. II y
a peut-tre une composition en latin. On va peut-tre chez le

dentiste.

Mereredi (Mercury, Wednesday), le quatrieme jour de la se- 10

maine. II y a peut-6tre un match sportif. II y a peut-etre une

reunion du Cercle frangais.

Jeudi (Jove, Thursday), le cinquieme jour de la semaine. II y
a peut-etre une leon de musique.

Vendredi (Venus, Friday), le sixieme jour de la semaine, I/ecole 15

finit. II n'y a pas de devoir le vendredi soir. On peut sortir.

On peut aller au theatre, pour voir les acteurs, on peut assister

au concert pour entendre de la musique, on peut aller au cinema

parlant pour voir le film, on peut assister a une soiree dansante.

Samedi (Sabbath, Saturday), le septieme jour de la semaine. 20

II n'y a pas de classes. On peut s'amuser. On assiste au match

de football ou de baseball. On va au magasin pour acheter dif-

ferentes choses, un chapeau neuf
,
un costume neuf

,
une robe neuve.

B. Un mois, une saison, une annee

Trente et un jours font un mois. Quatre semaines font presque

un mois. Douze mois font une annee. Trois mois font une

saison. Quatre saisons font une annee.
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C. Les mois de Pannee

Janvier
fevrier [fevrje]
mars [mars]

avril [avril]
mai |ne
juin

juHlet
aoftt [u]
septembre [septaibrj

octobre [oktobr]
novembre [novaibr]
decembre [desaibr]

Phiver m. II fait froid en hiver [aniveir].

le printemps m. II pleut souvent (beau-

coup de fois) au printemps [oprsta].

Pete m. II fait chaud en ete [anete].

Pautomne m. II fait beau en automne

pinoton].

PAR UN BEAU JOUR

Paysage caract&istique de la Provence

D. Caracteres des saisons

L'Mver. En hiver il fait froid. La neige tombe, c'est-a-dire il

neige. La neige est blanche. II fait mauvais temps. II faut

s'habiller chaudement. En hiver on peut patiner sur le lac s'il y
a de la glace (ice).

Le printemps. Au printemps il pleut, il fait beau, il fait mauvais.
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Les arbres se couvrent de feuUles. Les fleurs poussent, et la nature

s'habille et rit.

L'ete. En ete il fait chaud. On quitte la ville, on va a la cam-

pagne ou au bord de la mer. On nage, on fait des sports, on peut
faire des promenades en bateau. C'est le moment des grandes 5

vacances.

L'automne. En automne il fait beau. II ne fait ni froid ni

chaud. C'est la rentree des classes. On joue au football. Les

feuilles rouges, jaunes et brunes tombent des arbres parce qu'elles

sont mortes (mourir). 10

. Les dates

January 1
}
le premier Janvier. Ce jour s'appelle le jour de Fan.

February 12. Lincoln naquit le douze fevrier.

February 22. Washington naquit le vingt-deux fevrier.

July 4, le quatre juillet. C'est la F&te Nationale des Americains.

July 14) le quatorze juillet. C'est la Fete Nationale frangaise.

December 25, le vingt-cinq decembre. C'est Noel.

Lecture suppUmentaire: Les Boules de Naphthaline , page 415.

MOTS A ETUDIER

ttne annee [ynane] year ne . . . ni . . . ni [ne ni ni] neither,

bmn, -e, [broe, bryn] brown nor

chaudement [Jodma] warmly la neige [neis] snow
se couvrir [sakuvriir] to cover one's neiger [n83e] to snow

self, become covered patiner [patine] to skate

Dieu [dj0] God pousser [puse] to grow, push
la feuille [foeij] leaf la rentree [ratre] reopening
la glace [glas] ice souvent [suvd] often

nager [nase] to swim le temps [tcQ weather

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

le baseball [bezbal] baseball le lac Qak] lake

la composition [kDpozisjo] compo- le match [mat$] game

sition, test (in school) la reunion [reynjo] reunion

la date [dat] date la saison [sezo] season

le football [futbal] football sportif [sportif] athletic

le golf [golf] golf le the [te]
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EXPRESSIONS

au mois de [omwada] in the month il fait beau, mauvais [Ilfebo, move]
of it is good, bad weather

QUESTIONNAIRE

1. Quels sont les jours de la semaine? 2. Qu'est-ce que vous
avez Fhabitude de faire chaque jour? 3. Combien de jours font

une semaine? un mois? 4. Combien de seinaines font presque un
mois? 5. Combien de mois font une saison? une annee? 6. Com-
ment s'appellent les quatre saisons? 7. Quels sont les caracteres

des differentes saisons? 8. Que peut-on faire en ete, en automne,
en hiver, au printemps?

VERBBS

A. Premiere conjugaison

1. Manger au present

je mange, J eat nous mangeons
l

vous mangez vous mangez
(tu manges)

il, elle mange ils, elles mangent
on mange

a I'Imperatif: Mange, mangeons, mangez
au Passe compose: j'ai mange, etc.

au Futur: je mangerai, etc.

2. Commencer au present

je commence, / begin nous commengons 2

vous commencez vous commencez

(tu commences)

il, elle commence ils, elles commencent
on commence

d I'Imperatif: Commence, commengons,
2 eommencez

au Passe compose: j

?

ai commence, etc,

au Futur: je commencerai, etc.

1. The letter e which is mute here is used to maintain the pronunciation

CsJ Without this e the g would sound [g]. g before a, o, u =* [g]. 2. The
cedilla is used to maintain the pronunciation [V]. Otherwise the c would sound

Ck]. c before a, o, u, = |~k]. Both of the form changes are phonetic matters.
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B. Troisieme conjugaison

Vivre au present

je vis, I live nous vivons

vous vivez vous vivez

(tu vis)

il, elle vit ils, elles vivent

on vit

a I'Imperatif: Vis, vivons, vivez

au Passe compose: j'ai vecu, etc.

au Futur: je vivrai, etc.

C. Verbe phon6tique

Mourir au present

je meurs, I die nous mourons

vous mourez vous mourez

(tu incurs)

il, elle meurt ils, elles meurent

on meurt

a VImperatif: Meurs, mourons, mourez
au Passe compose: je suis mort, etc.

au Futur: je mourrai, etc.

PREPOSITIONS EMPLOYEES AVEC LES NOMS DE SAISONS

en ete As a memory device, note that the preposition
en automne en is used with the names of the seasons that begin
en hiver with a vowel sound while au is used with the

au printemps name of the season which begins with a consonant.

Languages, days, months, and seasons are always masculine:

le frangais, le latin, le dimanehe (meaning every Sunday), le prin-

temps.
NEITHER . . . NOR

Pauvre gargon! II n'a ni pere ni mere.

Je ne veux pas boire ce cafe. II n'y a ni sucre ni creme.

To express the idea of neither . . . nor, ne . . . ni . . . ni are used.

Ne as usual precedes the verb. Pas is dropped and ni . . . ni are

placed in front of the words they affect.
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CHOIX D'EXERCICES

I. Exercices de prononciation

A. Lisez les phrases suivantes: 1. [ilfemove katilp!0, vudave

reste$evu]. 2. [ynswaredasait vaavwarl]0 $emwas9swair].

B. Indiquez la prononciation des mots suivants: exercice, fille,

femme, ils ecoutent bien, juillet, finalement, nous commencons, je

m'appelle, vous vous appelez, ils manquent, nous rnangeons, en

mangeant, aout, en automne, Fhiver, saniedi, thermometre.

II. Exercices sur les verbes

A. Remplacez les infinitifs par les formes convenables du verbe :

1. Comment (s'appeler) votre ecole? 2. Cesfleurs (s
?

appeler) des

roses. 3. Nous (commencer) a parler frangais avec nos amis.

4. Comment vous (s'appeler) ? 5. Nous (manger) des oranges.
6. II (pleuvoir) ce matin. 7. II (faire) froid aujourd'hui, n'est-ce

pas? 8. Louis XIV (naitre) en 1638. 9. II (vivre) 77 ans et il

(mourir) en 1715. 10. II (faire) beau hier.

B. Mettez les phrases ci-dessous au pluriel: 1. Je mange un
bonbon. 2. Elle vit heureuse. 3. II meurt de fatigue. 4. Je

commence a traduire la phrase. 5. Je meurs de faim.

C. Mettez les phrases ci-dessus au passe compose negatif.

III. Exercices de vocabulaire

A. Donnez le contraire des mots suivants: il fait beau, il fait

chaud, en ete, la mort, la fin, commencer, la reponse, le soir, sortir.

B. Expliquez en frangais: le printemps, Fliiver, assister ^, des

voisins, une soiree, dimanche, les vacancas, le jour de Fan. Noel,
souvent.

C. Apprenez par cceur les noms des sept jours de la semaine,
des douze mois et des quatre saisons de Fannee.

D. Scrivez en toutes lettres: XIV, 80, 75, 93, 1638, 1715.

IV. Dictee: au choix du professeur

V. Exercice de grammaire

Traduisez et 6crivez en toutes lettres: New Year's Day, Jan-

uary 21,
1
1743; August 9, 1883; February 26, 1877; June 1, 1910;

November 30, 1932; April 3, 1933.

1. In French, there is no comma between the month and the year.
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VI. Theme grammatical

Traduisez en frangais: 1. He has neither brothers nor sisters.

2. I do not know either Latin or French. 3. I am going to be

present at a dance this evening. 4. Where will the dance take

place? 5. He plays neither golf nor tennis Sundays. 6. One
must dress warmly when it is cold. 7. Is it not cold in spring?
8. It is neither cold nor warm. 9. It is cold in winter but one

cannot skate if there is no ice. 10. Do you know how to swim?
11. In the month of April it rains often. 12. Do you want to

take a walk?

VII. Theme d'imitation. Ecrivez une petite composition sur une
des saisons.

VIIL Theme de revision

Traduisez en frangais: 1. You have no time to lose. 2. How
long have you lived in this city? 3. I did not have a good time

because I knew nobody there. 4. How do you do? 5. Thanks,
I am fine. 6. If you haven't any, I can give you some. 7. Will

he not be able to come this evening? 8. He lost his ticket and he

hasn't money enough to buy another one (of them). 9. I shall

be happy to help him out. 10. What does that mean? 11. It

means that if you need money I shall give you some. 12. It isn't

a question of money, I don't need any.

DIX-HUITIEME ETAPE

PREPARATION A LA LECTURE

A. Avoir froid, bruler, cheminee, avoir chaud

C'est 1'hiver. II fait tres froid. Je fais une longue promenade
a pied. A la fin de la promenade il est evident que j'ai froid. Je

rentre a la maison. Quand on a froid, on a besom d'un feu.

J'entre dans le salon. Je vois avec plaisir qu'il y a un bon feu

qui brfile dans la cheminee. Je m'approche du feu et bient6t

j'ai chaud. J'ai chaud est le contraire de fai froid.

Completez les phrases suivantes: 1. La saison ou il fait froid est

2. Si je fais une longue promenade en hiver, (jutur)*
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3. Quand on a froid, on a besoln d'un 4. Le feu dans
la cheminee. 5. Quand il y a un bon feu, il fait 6. Le
contraire de fai froid est 7. J ?

ai chaud en

Repondez aux questions suivantes: 1. En quelle saison fait~H.

froid? 2. Pourquoi avez-vous froid? 3. De quoi a-t-on besoin

quand il fait froid? 4. Que fait un feu? 5. Quand on s'approche
du feu, qu'est-ce qu'on a? 6, Quel est le contraire de fai chaud f

7. Quand fait-il beau?

B. Le vin, wine; remplir, un verre, a glass; boire, to drink

En France il y a beaucoup de bons vins. Que fait-on avec le

vin? On le boit. Pour le boire, il faut remplir un verre. On
remplit le verre, alors on peut boire. Parce qu'on a Fhabitude de

boire du vin en France, il est rare de trouver des personnes qui
en boivent trop. Si 1'on n'aime pas le vin, on pent toujours boire

de Feau.

Completez les phrases suivantes: 1. On fait le vin pour le

2. Avant de boire on r le verre. 3. II y a alors du dans
le verre. 4. Pour boire je dois porter le v a la bouche.

Repondez aux questions suivantes: 1. Que fait-on avec le vin?
2. Que faut-il remplir avant de pouvoir boire? 3. Pourquoi rem-

plit-on son verre? 4. Pourquoi porte-t-on le verre a la bouche?

C. La veille, the evening before; le lendemaln, the day after;

plusieurs, several; retenir

II s'agit de distinguer entre plusieurs mots difficiles. Ainsi que
nous le savons, c'est hier qui precede aujourd'hui et c'est demain

qui vient apr&s. Tout cela est tres defini. Mais imaginez qu'il

s'agit de Noel (le 25 decembre). On ne peut pas dire hier pour le

24 decembre parce que Noel n'est pas aujourd'hui. Dans ce

cas-la, on doit dire que le 24 decembre est la veille de Noel, et que
le 26 decembre est le lendemain. Ces deux mots sont tres diffi-

ciles a retenir, c'est-li-dire, on les oublie facilement.

CompUtez Us phrases suivantes: 1. Si Ton se couche tard, on est

fatigue le . 2. Jean avait mal a la t&te parce qu'il s'etait

couche l tard la v 3. Le 24 decembre est la v de Noel.

1. had gone to bed.
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MOTS A ETUDIER

bruler [bryle] to bum la saute [sate] health

boire [bwair] to drink la veille [veij] evening before

plusieurs [plyzjceir] several un verre [veir] a glass

remplir [rapliir] to fill le vin [ve] wine

retenir [ratniir] to retain

MOTS QTJI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

la cheminee pa$9mine]| (chimney) la cotttume [kutym] custom

fireplace

EXPRESSIONS

avoir froid [avwarfrwa] to be cold avoir cliaud [avwar$o] to be hot

CIVILISATION FRANQAISE
LES FETES EN FRANCE

Dans chaque pays, il y a tonjours un certain nombre de jours

dans Fannee pendant lesquels (which) on abandonne le travail

pour celebrer le souvenir d'un fait important, soit l
religieux soit 1

civil. A cet egard, la France ne fait pas exception. Ces jours,

qui sont indiques par le calendrier, s
;

appellent fetes. II sera done 5

interessant de voir un peu les f6tes en France, car on trouvera la

des indications precieuses sur Fhistoire et la civilisation fran^aises.

Bien entendu, le premier Janvier qui s'appelle le jour de Van

est une fte tres importante ainsi que dans les autres pays du

monde, mais en France, fait interessant, cette fete joue un role 10

plus important que Noel. II y a mme un nom special pour les

cadeaux qu'on donne le jour de Fan. Us s'appellent des etrennes.

La salutation ce jour-la est: Je vous souhaite (wish) une bonne

annee ou bien, on dit, Bonne annee et bonne sante (health) .

Quelques jours plus tard, il y a une autre fete tres interessante 15

mais qui n'a pas de caractere officiel, car c
?

est plutdt une fete de

famille. Elle tombe le six Janvier, et s'appelle le Jour des Rois

(L'fipiphanie) en Fhonneur des Trois Rois Mages.
2 Ce jour-la, la

mere achete un gdteau*des Rois qui contient une feve (bean)

ou une toute petite pt>upe*e (doll), Fune et Fautfe en porcelaine. 20

1. either ... or. 2. the three Wise Men from the East. 3. cake.



238 L'AVENTURE

Le soir, a la fin du diner, la bonne apporte ce gateau comme
dessert. On sert a chacun sa part du g&teau. Celui ou celle dont

la part contient la feve ou la poupee, la presente a la reine ou au

roi qu'il a choisi. A ce moment tout le monde applaudit et crie:

5 Vive le roi! Le roi porte un toast & la reine. Les sujets s'ecrient :

Le roi boit!
, essayant ainsi d'empecher le roi de boire. Ensuite

tout le monde rit et boit aussi. C'est une fete tout a fait char-

mante.

On appelle carnaval la periode comprise entre le Jour des Rois

10 et le commencement du Careme (Lent). C'est un joyeux moment
ou les jeunes gens donnent des bals et des soirees. C'est un mardi

que tombe toujours la fin du Carnaval. Ce mardi-la est le der-

nier jour ou Fon mange de la viande (meat) avant le commence-

ment du Careme. Un- jour ou Ton peut manger de la viande

15 s'appelle en France un jour gras. Voila pourquoi ce mardi-la

s'appelle le Mardi-Gras. Puisque le Careme qui commence le

mercredi suivant le Mardi-Gras est une periode d'abstinence, il

est done tout naturel qu'on organise pour le Mardi-Gras une

grande fete. Le Careme dure quarante jours sans compter les

20 dimanches. La Mi-Careme l
(Mid-Lent) qui le coupe en deux est

une fete toute pareille a celle du Mardi-Gras. II est done in-

utile d'en faire la description.

Paques (Easter) termine le Careme. C'est la grande fete reli-

gieuse qui fait sentir a tout le monde que le sombre hiver est fini

25 en marquant le retour du printemps. Cette fete ne presente rien

de particulier a noter sauf (except) qu'a cette occasion on donne

aux enfants des ceufs de Paques (Easter eggs). Ce sont des oeufs,

soit en chocolat, soit en sucre, soit en carton (cardboard) remplis

de bonbons.

30 Le premier mai amene la fte du Muguet (Lily of the valley).

C'est aussi celle du Travail. Elle n'a pas de caractere officiel,

mais les ouvriers en profitent pour ne pas travailler, surtout les

chauffeurs, car ce jour-l& on ne voit presque pas de taxis a Paris.

Les communistes de leur cote ne laissent pas passer Foccasion de

35 faire des manifestations, et le gouvernement se garde contre la

possibilite d'un commencement de revolution.

1. Cf. midi, minuit, milieu.
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Nous arrivons maintenant a la grande f6te, la Fte Nationale

franchise dont vous avez sans doute entendu parler. Elle tonibe en

plein ete, c'est-a-dire le quatorze juillet et marque Fanniversaire l

de la prise (taking) de la Bastille, cette horrible prison qui etait

comme le symbole vivant du despotisme des rois, et dans laquelle

tant de gens ont pass6 des annees sans savoir pourquoi ils y etaient.

Elle a ete prise le 14 juillet 1789. Cette date a marque le com-

I/H6TEL BE "VTLLE, A PARIS

mencement de la Revolution frangaise, ce grand mouvement social

et politique dont Finfluence s'est fait sentir dans le monde entier.

D'abord, le matin du quatorze juillet, il y a des revues militaires. 10

On voit partout le drapeau frangais, le tricolore, ainsi qu'on Fap-

pelle. On depose des fleurs sur les tombes des soldats et il y a

une c^remonie devant le Tombeau du Soldat Inconnu qui se

trouve sous TArc de Triomphe, Place de TEtoile. Mais c'est le

soir qu'a lieu la grande fte populaire. Tout le monde est dans 15

la rue ce soir-la. On y danse partout aux sons de la musique
fournie par des centaines d'orchestres. II y a tant de monde dans

les cafes qu'on est oblige de mettre des tables m6me dans la rue.

1. anniversary.
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La soiree se termine par des illuminations a FHotel de Ville (City

Hall) et des feux d'artifice (fireworks) y
ce qui enchante le peuple.

C'est le quinze aout qu
;a lieu une autre grande fete religieuse.

C'est la f6te de FAssomption (Assumption) en Fhonneur de la

5 Sainte-Vierge (Blessed Vir-

gin), la mere de Jesus-

Christ. Tout est ferine

pendant trois jours. On
se repose, on va au bord

10 de la mer, ou bien on fait

des pelerinages (pilgrim-

ages) religieux,

Le onze novembre, on

celebre Fanniversaire de

15 FArmistice (le onze novem-

bre 1918), jour important

puisqu'il a marqu6 la fin de

la Grande Guerre. A Pa-

ris il y a le defile (parade)

20 des troupes sur FAve-

nue des Champs-Blysees
et surtout une ceremonie

impressionnante (impres-

sive) devant le Tombeau
25 du Soldat Inconnu,

L'automne est passe et

Fhiver approche. La fin

de Tannee n'est pas loin.

C'est alors qu'a Keu la

30 f6te la plus charmante de

toutes. C'est Noel, qui tombe toujours le vingt-cinq decembre.

La fSte commence la veille de Noel, e'est-a-dire le vingt-quatre
decembre. Au point de vue populaire, c^est la grande soiree de

Fannee, meme plus importante que le soir du trente et un d^cem-
35 bre. Dans les glises on celebre la messe (Mass) de minuit ou

Ton chante le tr6s beau noel (Christmas carol), Minuit, chr6-

PAYSAN

1. wooden shoes.
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tiens, c'est Fheure solennelle . Apres la messe, les families ren-

trent a la maison ou les attend un bon repas qul s'appelle le Re-

veillon. Les enfants, avant de se coucher, ne manquent pas de

mettre leurs souliers (shoes) ou leurs sabots (wooden shoes) devant

la cheminee afin que le bonhomme Noel *
(le pere Noel) y depose 5

un cadeau. II est a noter que Farbre de Noel est peu comrnun en

France. Noel est surtout une fete pour les enfants. Le jour de

Fan remplace Noel pour les grandes personnes.

C'est ainsi que se termine Fannee. Les Frangais aiment beau-

coup leurs fetes et les celebrent de bon coeur. II est certain 10

qu'elles jouent un role important dans la vie en France. Pour

bien comprendre les livres que vous allez lire a Favenir, il est ab-

solument necessaire de savoir quelque chose au sujet de ces fetes.

Lecture supplementaire: Presence d'esprit , page 416.

MOTS A ETUDIER

amener [amne] to lead, bring un otivrier j^denuvrije] workman
un egard [oenegair] respect plutot [plyto] rather

un fait pe]| fact vivant, -e [viva, vivait

QUESTIONNAIRE

1. Comment s'appelle le premier Janvier? 2. Que savez-vous

des etrennes? 3. Que savez-vous du Jour des Rois? 4. Que
savez-vous du Mardi-Gras? 5. Que donne-t-on aux enfants ^

Piques? 6. Quelle est Fimportance du premier mai? 7. Pour-

quoi a-t-on choisi le 14 juillet pour la F^te Nationale? 8. Que
savez-vous de la Bastille? 9. Ou se trouve le Tombeau du Soldat

Inconnu? 10. Que savez-vous du quinze aout? 11. Que savez-

vous du onze novembre? 12. Quelle difference y a-t-il entre

Noel et le jour de Fan? 13. Qu'est-ce qui vous a frappe dans

cette lecture?
LE PRONOM RELATIF 2

qui <

A. Pronom relatif comme sujet:

who
which
that

. f that which
ce

what

1. Santa Claus. 2. In French the relative pronoun may never be omitted

as it sometimes is in English.



242 L'AVENTURE

1. Qui: sujet = une personne

C'est mon frere. Mon frere vient d'arriver.

C'est mon frere qui vient d'arriver.

Qui relates to mon frere and is the subject of vient d'arriver.

Qui refers to a person.

Qui: sujet = une chose

Ce qui: sujet
= une chose

Avez-vous vu Paccident? L'accident est arrive au coin.

Avez-vous vu Paccident qui est arrive au coin ?

Avez-vous vu ce qui est arrive au coin ?

In the second sentence qui relates to Paccident and is the sub-

ject of est arrive. In the third sentence ce refers to what the

speaker has in mind (Paccident) and is the object of the verb

avez-vous vu. Qui refers to ce and is the subject of est arrive. Ce

and qui here both refer to things.

f whom

B. Pronom reiatif comme complement
que \ which

that
d'unverbe: ,

j that which
ceque

lwhat
1. Que: complement = une personne

C'est mon pere. Je cherche mon pere.

C'est mon pere que je cherche.

Que relates to mon pere and is the object of je cherche. Que
refers to a person.

o f Que: complement une chose

\ Ce que: complement = une chose

C'est le printemps. Nous preferons le printemps.
C'est le printemps que nous preferons.
C'est ce que nous preferons.

In the second sentence que relates to le printemps and is the ob-

ject of nous preferons. In the third sentence, ce relates to le prin-

temps and is the predicate nominative after c'est. Que relates

to ce and is the object of the verb nous preferons. Ce and que

both refer to things.
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C. Pronom relatif apres une preposition

1. Pour remplacer le nom d'une personne, qui = whom.

Voila mon ami. J'ai fait ce voyage avec mon ami.

Voila mon ami avec qui j'ai fait ce voyage.

Qui relates to mon ami and is the object of the preposition avec.

2. Pour remplacer des noms de choses, lequel, laquelle; lesquels,

lesquelles = which (For recognition only}.

II m'a ecrit une lettre. Dans cette lettre il m'a annonce son

depart pour la France.

II m'a ecrit une lettre dans laquelle il m'a annonce son depart
pour la France.

Laquelle relates to cette lettre (it is of the same gender and

number) and is the object of the preposition dans.

D. Dont, whose, of which 1 Pronom relatif pour remplacer de

Ce dont, that of which
J + nom

Voila ce livre. J'ai parle de ce livre.

Voila ce livre dont j

y

ai parle.

Voila ce dont j'ai parle.

In the second sentence dont relates to de ce livre. In the third

sentence ce relates to ce livre and is combined with dont giving

the meaning that of which:
"
There is that of which I spoke."

II a perdu une lettre. II avait besoin de cette lettre.

II a perdu une lettre dont il avait besoin.

II a perdu ce dont il avait besoin.

EXERCICE FACtJLTATIF

CompUtez le$ phrases suivantes par les pronoms relatifs conve-

nables: 1. J'ai trouve la lettre_ je desire. 2. II n'a pas trouve__ il desire. 3. C'est Marseille_ est le plus grand port

de France. 4. C'est__ est le plus important. 5. Le fran-

est une etude_ j'aime beaucoup. 6. Voila

j'aime le mieux. 7. Je pense que c'est le professeur_ sait cela.

8. C'est Lucile q_ il aime. 9. C'est__ il prefere.

10. Mon grand-pere a_ je parle frangais est content de moi.

11. J'ai achet6 la robe_ je vous ai parle. 12. II a achete__ il avait parle. 13. Je mange tout__ est bon. 14. Ils
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ont laisse a Fecole les livres Us ont besoin. 15. Voila un
gargon aime bien travailler. 16. Dites-moi vous
avez fait hier soir.

VERSES
A. Verbes phonetiques

1. Boire, au present de Vindicate/

je bois, I drink nous buvons

vous buvez vous buvez

(tu bois)

il, elle boit ils, elles boivent

on boit

a rimperatif: Bois, buvons, buvez

au Passe compose: j'ai bu, etc.

au Futur: je boirai, etc.

2. Amener, comme se lever, au present de Vindicate/

j'amene, I lead, bring in nous amenons

vous amenez vous amenez

(tu amenes)

il, elle amene ils, elles amenent
on amene

d VImperatif: Amene, amenons, amenez
au Passe compost: j'ai amene, etc.

au Futur: j'amenerai, etc., (accent grave in all persons)

B. Verbes de la deuxieme conjugaison

1. Remplir, comme finir, choisir

2. Retenir, comme venir, tenir

CHOIX D 7EXERCICES

I. Exercice de prononciation

Indiquez la prononciation des mots suivants: f&te, oflSlciel, le

Mardi-Gras, le Careme, des oeufs de Pdques, la Bastille, Jesus-

Christ, le Reveillon, le chauffeur, la veille, le onze novembre,

juillet, le muguet, pareille.

II. Exercice sur les verbes

Conjuguez negaiivement au present, au futur et au passe com-

pose: 1. boire du vin. 2. remplir un verre. 3. amener le

4. retenir ce que je dis.
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III. Exercices de vocabulaire

A. Donnez des mots de la mme famille que: saluer, faire, com-

mencer, soir, utile, nation, prison, eonnu, cent, annee, poser, civil.

B. Donnez le contraire des mots suivants: avoir froid, faire

mauvais, rentrer, sans, la veille, plusieurs, avant, facile, jamais,

dernier, tout le monde, derriere, minuit, Favenir, pres.

C. Donnez des synonymes de: abandonner, naturellement, en ce

moment-ci, sans doute, le tricolore, tre force de, se terminer, re-

marquer, une centaine.

IV. Dictee: au choix du professeur

V. Exercice de grammaire

Remplacez les tirets par le pronom relatif qui convient: 1. Je vais

prendre le train part pour New-York a midi. 2. C'est mon
fr&re vous avez vu a la gare. 3, Voici le chapeau
vous avez envie. 4. Voil4 la jeune fille chez nous allons

assister a une soiree dansante. 5. C'est votre soeur m'a
invite. 6. Je veux vous montrer le costume je vous ai parle.

7. Mon pere m'a donne Fargent j'ai besoin pour acheter un
costume neuf. 8. Est-ce mon frere vous cherchez? 9. C'est

mon frere vous cherche. 10. Dites-moi vous avez

fait. 11. Je ne sais pas est arriv6.

VI. Theme grammatical

Traduisez en frangais. 1. Here is the money that you need.

2. Have you seen the books which have just arrived? 3. It is

your brother with whom I am going to take this trip. 4. Here is

the letter about which you spoke. 5. Has he seen my new suit

which has just arrived ? 6. We have just received the letters which

wre wanted to receive. 7. Here is the invitation which I have

just received. 8. The man whom I saw is French. 9. He doesn't

know what he wants. 10. Has he seen what has happened?

VII. ThSme d'imitation

What are the days of the week called in French? I know them
and I can also tell you the names of the months which you do
not know. Here is the book in which (ou) I saw their names. It

is the book of which you spoke the other day. My teacher gave
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It to my brother who wants to learn his lesson. That is the book
which I need to (pour) study the verbs; please give it to me. What
does one say in French when one wants to ask if it is cold? One

asks, "what is the weather like?" and you answer, "it is fine"

or "it is cold." How do you
1
say, "we are going to take a walk?"

That is easy, but in French you make a walk, you do not take it.

Yes, and in French you make a mistake too! Well, we can make
mistakes in English too. What do you mean? I mean that there

is always something to (a) learn.

VIII. Theme de revision

Traduisez en frangais: 1. How long have you been reading
this old book? 2. The weather is fine today, isn't it? 3. It is

warm and I intend to drive my father to the country. 4. Doesn't

your father drive the auto? 5. No, he is afraid of it, he prefers

to take the train, but if he misses the train he is glad to come
with us in the auto. 6. Every man believes that he knows how
to drive an auto. 7. Neither my father nor my brother is able

to do it. 8. Why do they not begin to learn (it) ? 9. They do

not intend to learn it because they do not need to know (it).

10. Are you going to be present at the concert this evening?
11. The concert took place yesterday. 12. Have you studied

neither Latin nor French ? 13. There is nothing new. 14. Every-
body must have a good time every evening.

REVISION GENERALE
L Exercice sur les verbes

Metiez les verbes entre parentheses au present, au futur et au

pass6 compose: 1. II (aller) a Paris. 2. Vous ne (pouvoir) pas
le comprendre. 3. Elle (venir) me voir. 4. Us (vouloir) le faire.

5. Je (boire) de 1'eau. 6. II (amener) son fr6re. 7. Elle (vivre)

seule. 8. (etre)-il chez vous? 9. Le concert (avoir) lieu le soir.

10. N'(ouvrir)~vous pas la porte?

II. Exercices de vocabulaire

A. Donnez des synonymes de: faire un effort, tout a coup, il s'agit

de, la pluie tombe, marcher rapidement, huit jours, venir apres,
vouloir dire, un fleuve.

1. on.
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B. Donnez le contraire des mots suivants: devant, ne, finir,

d'abord, il fait mauvais, il a froid, nouveau, bonheur, accepter,
recevoir.

C. Citez des mots de la meme famille que: temps, douze, pro
mener, fin, inviter, amuser, prendre, choisir, composer, montrer.

III. Exercices de grammaire

A. Repondez aux questions suivantes: I. Quelles sont les ter-

minaisons du futur? 2. A quelle forme du verbe faut-il ajouter
ces terminaisons ? 3. Est-ce que tous les verbes en frangais for-

ment le futur regulierement? 4. Citez cinq verbes qui ne forment

pas le futur regulierement. 5. Quel temps emploie-t-on en fran-

gais apres quand, si Fidee exprimee par leverbe principal se rapporte
au futur? 6. Quel temps emploie-t-on apres si dans une phrase
conditionnelle dont le verbe principal est au futur? 7. Quelle
difference y a-t-il entre savoir et connattre f 8. Quel temps faut-il

employer apres depuis, et depuis quand pour exprimer une action

commencee dans le passe et durant encore au moment present?
9. Nommez les sept jours de la semaine. 10. Nommez les douze
mois de Fannee. 11. Nommez les quatre saisons de Fannee.

12. Quel temps fait-il en ete? en hiver? 13. Quelle difference y
a-t-il entre les pronoms relatifs qui et que? 14. Quand peut-on

employer dont? 15. Quand faut41 employer qui apres une pre-

position? 16. Pourquoi faut-il mettre une cedille sous le c dans

la forme commengonsf 17. Comment peut-on garder le son [3]
dans le verbe manger devant les terminaisons a, onsf

B. Remplacez les infinitifs entre parentheses par les formes con-

venables: 1. J'irai a Paris quand j' (avoir) assez d'argent. 2. II

(venir) demain s'il le (pouvoir). 3. Depuis quand (connaitre)-

vous cet homme? 4. En quelle saison (faire)-il froid? 5. Quand
Fhiver prochain (venir), il (faire) froid de nouveau. 6. Us (savoir)

demain s'ils (pouvoir) venir. 7. Nous (demeurer) ici depuis dix

ans, 8. Nous autres Frangais, nous (manger) du pain & chaque

repas. 9. II (pouvoir) le faire demain s'il (recevoir) votre lettre.

10. Je (vouloir) y etre si je le (pouvoir).

C. Remplacez le tiret par le pronom relatif qui convient: 1. C'est

son oncle vous avez vu k la gare. 2. Ce sont vos amis

ils ont rencontres. 3. Voici Fargent j'ai besoin. 4. Est-ce

mon pere vous cherchez? 5. Est-ce lui vous cherche?
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6. II m'a montre Finvitation il a parle. 7. Avez-vous lu la

lettre j'ai re$ue? 8. Est-ce le professeur chez vous

allez passer la soiree? 9. C'est mon frere avec je vais faire

ce voyage.

IV. Theme de revision

Traduisez en frangais: 1. Do you know how long lie has been

here? 2. Nobody knows him, but everybody knows what (that

which) he does. 3. What are you in need of? 4. I shall do what

I can to (pour) aid you. 5. If it rains you will not come. 6. If

it is cold I shall not go out. 7. Drink to his health. 8. I shall be

cold when I leave the fire. 9. They found the letter of which you

spoke. 10. He looked for the man who spoke to him. 11. There

is the man whom you are looking [for]. 12. Is he the man who
needs some money? 13. He did not need any money. 14. You
have no time to lose. 15. It is easy to understand. 16. Try to

come early. 17. I am happy to see you. 18. They did not

intend to stay here. 19. They have neither father nor mother.

20. Nobody knows who will do it.

DIX-NEUVIEME ETAPE

PREPARATION A LA LECTURE

A. Pendant, during; pendant que, wT

hile; trop, meme, adverb,

even

C ?
est Fete. C'est le moment des vacances. II n'y a pas de

classes pendant les vacances. Pendant veut dire durant. Je ne

peux pas courir pendant deux heures, c'est trop longtemps. Je

ne peux m&me pas courir pendant une heure, car c'est aussi

5 trop longtemps. Dormez-vous pendant Popera? Non, monsieur,

je ne dors pas pendant Fopera. J'ecoute la musique. J'aime

manger des bonbons, mais je suis malade si je mange trop de bon-

bons. Que faites-vous pendant ^ue M. McCormack chante?

Je Fecoute chanter. Que faites-vous pendant que le professeur

10 parle? Je fais attention.
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Repondez aux questions suivantes: 1. En quelle saison y a-t-il

des vacanees? 2. Quel temps fait-il en etc? 3. Quand est-ce

qu'il n'y a pas de classes? 4. Que fait-on pendant les vacances?

5. Pouvez-vous courir pendant une heure? 6. Pourquoi pas?
7. Qu'avez-vous fait hier soir pendant que votre famille etait au

cinema? 8. Pour quelle raison peut-on tomber malade?

B. La balle, jeter, to throw; en train de (occttpe &), cela en

vaut la peine, le bras, faire plaisir

Voila deux jeunes gens, Paul et Robert. Regardez-les. Que
font-ils? Us sont en train de jouer a la balle, c

?

est-&-dire, ils sont

occupes a y jouer. Pour jouer a la balk, il faut jeter la balle. On
jette la balle avec le bras. Voici encore une nouvelle partie du

corps que je viens de vous nommer. Mais remarquez le verbe 5

jeter. Dans la syllabe forte il y a deux t Regardez on jette.

Voici encore un cas ou Ton peut appliquer le rythme du present.

A mon avis, il vaut la peine (is well worth while) de comprendre
ce principe de rythme qui s'applique a presque tous les verbes

frangais. Si vous voulez me faire plaisir vous ferez attention a 1C

ce changement phonetique.

Completez les phrases suivantes: 1. Nous sommes en de

reciter la legon. 2. En train de signifie 3. Pour jouer

a la balle il faut la 4. On jette la balle avec le 5. Ce
nouveau film est magnifique, il vaut la de le voir. 6. Un
eleve qui ecoute bien fait au professeur.

Repondez aux questions suivantes: 1. Aimez-vous jouer & la

balle? 2. Que faut-il faire avec la balle? 3. Avec quoi jetez-

vous la balle? 4. Combien de bras avez-vous? 5. Que signifie

en train def 6. Pouvez-vous employer cette expression dans une

phrase ? 7. Combien de t y a-t-il dans la syllabe forte du verbe

jeter? 8. Que faudra-t-il faire si vous voulez faire plaisir au pro-

fesseur?

MOTS A ETUDIER

le bonbon [b6b6] candy pendant [pada] during
le bras [bra] arm pendant que [pddciko] while

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

appliquer [aplike] to apply le changement [Sasma] change
la balle [bal] ball
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EXPRESSIONS
etre en train de [etratrede] to be faire plaisir (a) [fgrpieziir] to give

in the act of; be busy at pleasure to

cela en vaut bien la peine [slaavobje

lapem] that is well worth while

CIVILISATION FRANQAISE
MONTAGNES ET FLEUVES DE LA FRANCE

C'est encore le soir. Le diner est fini et la famille Berdonneau

est runie (reunir) au salon. On est en train de prendre le cafe.

C'est une bonne coutume fran^aise. L'automne est passe. L'hiver

a commence. II fait froid, mais il y a un bon feu qui brule dans

5 la cheminee. Mme Berdonneau est pres du feu parce qu'elle a

froid. Gaston est debout pres de la fentre parce qu'il a trop

chaud. Voila ce que c'est que d'etre jeune et vigoureux.

C'est encore le grand-pere Berdonneau qui commence la con-

versation. II s'adresse aux deux gargons, Gaston et Frangois, et

10 leur dit: J'ai regarde votre histoire qui s'appelle Une Matinee

de malheurs . J 7

ai mme (even) etudie cette histoire. J'y ai

trouve des mots tres utiles et des expressions idiomatiques
x excel-

lentes. Parfois (quelquefois) fai trouve Thistoire assez (rather}

amusante. En plus de cela, fai lu quelques morceaux historiques.

15 Cela, par exemple, me fait plaisir. Voila quelque chose de tres

bien. Je trouve que c'est une excellente idee d'etudier un peu
1'histoire de France, car cette histoire glorieuse vaut la peine qu'on
r&udie.

Mais si vous voulez bien me peiTaettre de le faire, je vais encore

20 vous dire deux mots au sujet de la geographic de la France.

FRANgois. Cela me fera grand plaisir!

GASTON. Cela sera tres interessant, fen suis stir!

LE GRAND-PERE BERDONNEAU. Regardez done de nouveau la

carte de France dans le livre que vous tenez a la main. Nous
25 allons essayer de voir la distribution des montagnes et des fleuves

(grandes rivieres).

II vaut mieux considerer tout d'abord un plateau d/une 61va-

tion moyenne (medium), situ6 au centre de la France, appele" le

1. An expression which is peculiar {idiomatic) to the French language.
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Massif Central. De la, le cdte nord-ouest descend vers la Manche,
le cote ouest vers FOcean Atlantique, et le cote sud vers la mer

Mediterranee. Les montagnes appelees les Cevennes forment le

cote sud du Massif Central et ne sont pas trs loin de la Medi-

terranee.

Si Ton comprend la situation et le caractere du Massif Central^
il est plus facile de comprendre les grands fleuves de France qui

sont au nombre de quatre. Je ne parle pas du Rhin qui forme la

DANS LES CEVENNES

Scene de paysans

frontiere est [est] sur une distance assez limitee. Ces fleuves

sont: la Seine, la Loire, la Garonne et le Rhone. 10

La Seine prend sa source en Bourgogne. Elle passe a Paris, a

Rouen en Normandie, et se jette (empties) dans la Manche au

Havre, le deuxi&me port de France. La Marne qui traverse la

Champagne est son affluent (tributary) le plus important. Elle

est celebre & cause de la bataUle de la Marne (septembre 1914), 15

la premiere victoire franaise de la Grande Guerre, victoire qui a

sauv Paris. C'est le marechal JofFre qui gagna cette bataille.

Un peu au nord de la Seine se trouve un petit fleuve important,

la Somme, qui passe & Amiens, la capitale de Fancienne Pieardie.

Elle est fameuse parce que la region qu'elle traverse fut le theatre 20

d'operations importantes pendant la Grande Guerre.
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Ensuite il y a la Loire, le plus long fleuve frangais. Eile prend
sa source dans les Cevennes, passe a Orleans, traverse la region

des chateaux (Blois, Tours, Angers) et se jette dans 1'Ocean At-

lantique a Nantes.

5 La Garonne prend sa source dans les Pyrenees. Elle passe a

Toulouse et & Bordeaux, le troisieme port de France. C'est a ce

point qu'elle regoit son affluent le plus important, la Dordogne, et

leur reunion forme un estuaire appele la Gironde qui debouche

(empties) dans 1'Ocean Atlantique.

CANAL DU MIDI

Ce canal relie I
7

Atlantique par la Garonne a la Mediterrane'e.

10 Enfin il y a le Rhone qui suit (follows) une direction toute dif-

ferente. II prend sa source en Suisse dans les Alpes et passe a

Lyon ou il regoit la Saone, son affluent le plus important. De la,

il descend directement a la mer Mediterranee. II passe a Avignon
et se jette dans la Mediterranee pres de Marseille, le plus grand

15 port de France.

Comme vous le voyez, Taspect geographique de la France n'est

pas tres complique. N'oubliez pas, comme fleuves, la Seine, la

Loire, la Garonne et le Rhone, comme montagnes, les Pyrenees,
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ies Cevennes, les Alpes, le Jura et les Yosges, et au milieu de la

France, le Massif Central La prochaine fois je vous parlerai de

quelques provinces. Je crois que cela vous interessera un. peu plus.

Les deux gargons remercient leur grand-pere, car ils aiment bien

Fentendre parler de son pays.

Lecture supplementaire: <c line Lettre de Victor Hugo , page
417.

MOTS A

tin affluent ^denaflqa] tributary moyen, moyenne [mwaje, mwajem]
tin avion [cenavjo] (aviation) air- medium

plane parfois [parfwa] (quelquefois)
il se jette [lisa set] it throws itself, sometimes

empties into utile [ytil] useful

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

amusant, -e [amyza, amyzait] idiomatique pdjomatik] idiomatic

amusing limiter [Hmite] to limit

le comparatif [TkSparatif] the com- Foperation OoperasjQ] /. operation

parative le port [poir] port

complique P^opHke] complicated la source [surs] source

directement dkektomcfl directly le superlatif [syperlatif] the super-
un estuake [cenestqeir] estuary lative

fameu-x,-sepam0,fam0iz] famous vigoureu-x, -se vigur0, vigur0iz]

glorieu-x, -se [glorj0, glorj0iz] vigorous

glorious

EXPRESSIONS

par exemple! [paregzaipl] well, I du c6te de [dykotedo] on the side

declare ! of, in the direction of

en plus de cela [aplydasla] in ad-

dition to that

QUESTIONNAIRE

1. Ou est-ce que la famille Berdonneau est reunie? 2. Qu'est-

ce qu'on est en train de faire? 3. En quelle saison sommes-nous?

4. Pourquoi Gaston est-il debout pr^s de la fen&tre? 5. Qu'est-ce

qui fait plaisir au grand-p&re Berdonneau? 6. Que pense-t-il de

Fhistoire de France? 7. Qu'est-ce que c'est que le Massif Cen-

tral? 8. Que savez-vous du Massif Central? des C6vennes?

9. Nommez les fleuves de France. Indiquez-les sur la carte de

France. 10. Pourquoi est-ce que le grand-pre ne parle pas du
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Rhin? 11. Que savez-vous de la Seine? de la Marne? de la

Somme ? de la Loire ? de la Garonne ? du Rhone ? 12. Que savez-

vous de la distribution des montagnes de la France?

LE COMPARATIF, LE SUPERLATIF

A. Adjectifs

1. I/adjectii riche

Positif: M. Rockefeller est riche.

Comparatif: II est plus riche (richer) que M. Morgan.

Superlatif: C'est Fhomme le plus riche (richest) du monde.

2. Exception: Fadjectif bon

Positif: Jean est un bon (good) eleve.

Comparatif: II est meilleur (better) eleve que sa soeur.

Superlatif: C'est le meilleur (best) eleve de la classe.

B. Adverbes

1. L'adverbe vite

Positif: Une auto marche vite (swiftly).

Comparatif: Le train marche plus vite (more swiftly) que Tauto.

Superlatif: Andre, Paul, Charles courent tres Men, mais c'est

Paul qui court le plus vite (swiftest).

2. Exception: Men

Positif: Gaston prononce bien (well).

Comparatif: II prononce mieux (better) que son frere.

Superlatif: II prononce le mieux (best) de toute la classe.

^ .
, f Adverbe 1

,

C. Aus* + + que = as . . . as

Gaston est aussi grand que Frangois. Gaston is as tall as Frangois.

D. Forming the Degrees

Adjectives
l and adverbs 2 have three degrees. These three

degrees are:

1. The positive (rich) which merely describes.

1. An adjective modifies a noun which is a name of a person, thing, idea, or

action. St. An adverb modifies a verb, adjective, or another adverb.
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2. The comparative (richer) which shows a comparative relation

to another word.

3. The superlative* (richest) which indicates the highest degree.

To form the comparative degree as in richer, put plus in front

of the adjective or adverb and que after: plus riche que.

To form the superlative put le, la, or les before the comparative
and put de or some combination of it (du, de la, de P, des) after it:

Londres est la plus grande ville du monde.
The comparative of the adjective bon is meilleur. The com-

parative of the adverb bien is mieux. Bon and bien cannot be

preceded by plus.

VERBES
A. Verbe phonetique

Jeter (premiere conjugaison)

au Present: je jette, etc. comme appeler

B. Verbe irregulier

Suivre (troisieme conjugaisori)

au Present

je suis nous suivons

vous suivez vous suivez

(tu suis)

il, elle suit ils, elles suivent

on suit

d rimperatif: suis, suivons, suivez

au Passe compose: j'ai suivi, etc.

au Futur: je suivrai, etc.

PLURIEL DES NOMS ET DES ADJECTIFS mRfiGULIERS

1. Nouns and adjectives ending in eau add x to form the plural.

Singulier: un chapeau, beau Pluriel: des chapeaux, beaux

2. Nouns ending in eu add x to form the plural but adjectives

add s, cf . bleu, bleus.

Singulier: un feu Pluriel: des feux
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3. Nouns and adjectives ending in s, x, z do not change to form

the plural.

Singulier: un mois, vieux, le Pluriel: des inois, vieux, les

nez nez

4. Nouns and adjectives ending in al change 1 to u and add x.

We have here a phonetic change which has affected the spelling.

If the tongue fails to touch the teeth in pronouncing I as in

walk and talk in English, the sound of 1 disappears and is re-

placed by the letter u which represents the 1. This 1 to u change
is very important.

1

Singulier: un animal Pluriel: des animaux

Exceptions are un bal, un carnaval which are of Italian

origin and form their plural by adding s.

CHOIX D'EXERCICES

I. Exercices de prononciation

A. Lisez les phrases suivantes: [setynidemajiifik detydjecep01is
twardofrais kairsetistwarglori0iz vobjelapein koletydf].

cjrafikdalafrais nepatrekoplike; nubMjepalepirene lesevein lezalp

Ia5yra Ievoi5 elmasifsatral].

B. Ecrivez en symboles phonetiques et prononcez les mots suivants:

nord-ouest, sud-est, Mediterranee, Rouen, le Havre, la Manche,
la Champagne, la Somme, la Seine, Amiens, Orleans, Blois, Angers,

Nantes, Sa6ne, la Loire, Marseille, Avignon, Lyon, Suisse, Tou-

louse, Bordeaux, le Khdne.

II. Exercice sur les vefbes

Conjuguez interrogativement au present, au passe compose et au
iutur: 1. jeterlaballe. 2. suivre un cours a Funiversit6. 3. faire

plaisir a un ami, 4. boire un verre d'eau.

III. Exercices de vocabulaire

A. Expliquez en frangais: il a froid, 6tre en train de faire quelque

chose, cela me fait plaisir, a mon avis, il fait beau, il fait froid, un

affluent, une chemin6e.

1. For other important applications of this change, see pages xxii and
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B. Donnez le contraire des mots suivants: avoir froid, il fait

mauvais, jeune, en hiver, le present, trouver, monter, difficile, loin

de, recevoir, le meme, beaucoup, simple.

C. Donnez des synonymes de: la source, se promener, durant,
marcher vite, etre occupe a, selon mon opinion, d'abord, fameux,

difficile, dire merci, avoir besoin de.

D. Cherchez dans le texte des mots de la m&me famille que: ac-

coutume, pratiquer, amuser, histoire, gloire, permission, le front,

monter, distribuer, situation, influence, porter, operer, suivre,

directement, terre, complication, merci, paysan, interessant, che-

min.

E. Apprenez par cceur les noms des principaux fleuves et des mon-

tagnes de la France. Cherchez sur la carte: Paris, Rouen, Amiens,
Tours, Bordeaux, Marseille, Avignon.

IV. Dictee: au choix du professeur

V* Exercices de grammaire

A. Mettez les phrases suivantes au pluriel: 1. Je jette mon
vieux chapeau dans le fleuve. 2. Ce lieu est saint. 3. Le neveu

du general a une voix vraiment belle. 4. II y a la un animal

sauvage. 5. Ce cheval est un animal courageux. 6. I/animal

n'est pas Pegal de Phomme. 7. J
7

ai assiste a un bal chaz le general.

B. Mettez le comparatif ou le superlatif de I'adjectif entre paren-
theses: 1. Jl fait (froid) cet hiver que Thiver dernier. 2. Mon
frere Gaston est (grand) que notre p&re. 3. Ce livre-ci est (bon)

que celui-la. 4. Qui est 1'homme (riche) du monde ? 5. Jean est

(bon) eleve de la classe. 6. La rose est (beau) des fleurs. 7. Le
mont Blanc est (haut) montagne de TEurope. 8. Est-ce que le

mont Blanc est (petit) que le Rigi? 9. En et6 les jours sont (long)

que les nuits. 10. L'te est (chaud) que le printemps. 11. Le
mont Everest est (haut) montagne du monde.

VI. ThSme grammatical

Traduisez en fran$ais: 1. New York is the largest city in the

United States. 2. Who is the best pupil in the class? 3. Does
the train go faster than the auto ? 4. This boy writes the best,

but his brother reads better. 5. His sister is a better pupil, but

she is not the best pupil in the class. 6. Is Mont Blanc the
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highest mountain in the world? 7. Who is the tallest boy in the

school? 8. Is Gaston smaller than his brother? 9. Frank is as

intelligent as Gaston.

VII. Theme d'imitation

A. Ecrivez une petite composition sur la geographie de la France.

Parlez de ses montagnes et de ses fleuves.

B. Traduisez enfrangais: It is more interesting to study a lan-

guage when one knows something about the country where people

speak it. Let us look at the map of France. You have learned the

boundaries of France. We are now going to learn something about

her mountains and her rivers. We must know that the highest
mountain in Europe is in France. Do you know the name of the

highest mountain in Europe ? It is Mont Blanc, of course. Every-

body says that Mont Blanc l is in Switzerland. Your map is

smaller than the one 2 that I have, but you can see the shape

(forme) of France. Is France as large as the United States?

France is smaller than Texas,
3 but it is larger than the other coun-

tries of Europe except (excepte) Russia (la Russie).

VIII. Theme de revision

Traduisez en frangais: 1. Tell me what has happened. 2. I

don't know the man who did it. 3. That is the new suit which I

want. 4. Here is what you need. 5. Has he read the letter which
has just arrived? 6. There is a man whom I know well. 7. Do
you know what I want? 8. Have you the book of which I spoke?
9. Are you cold? 10. I am neither cold nor warm. 11. How do

you do? 12. How long have you been waiting? 13. How many
letters have come? 14. What do you mean? 15. There is noth-

ing new.

1. Le mont Blanc se trouve en France. 2. celle. 3. le Texas.
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HEROS DE L'HISTOIRE DE FRANCE

JEANNE D'ARC

The student has already encountered etait (was), etaient (were),

avait (had), pouvait (was able). These forms ending in ait and
aient are called the past descriptive (imperfect) because they ex-

press the idea of description or situation in the past. This new
tense will be carefully studied during the Twenty-second Btape,
but for the purpose of getting acquainted with it a few of these

forms have been introduced into this historical reading. They are

easily recognized by the ending ait, aient.

Les Anglais occupaient (were occupying or occupied).
Elle entendait (she used to hear, or heard).

Elle croyait (she used to believe or believed).

Us devaient (they were to, had to).

VOCABTJLAERE

une ime (jrnfiim] soul, spirit

aupres de [ppredo] near to, around
aussitdt que [ositoka] as soon as

se diriger [sadirise] to take the di-

rection of

disparaitre [disparsitr] to disappear

eprouver [epruve] to try, test

la foule [ful] crowd
mener [mane] to lead

la moitie [mwatje] half

parmi Qparmi] among
le parti [parti] decision

parvenir (a) [parvoniir] to succeed

se serrer [sere] to contract

soutenir [sutnirr] to sustain

tellement [tslma] so much
tenter [tate] to attempt
le titre [titr] title
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EXPRESSIONS

a vrai dire [avrediir] to tell the truth grace a [grasa] thanks to

L'histoire de France ne eonnait pas de figure plus heroique ni

plus pathetique que celle de Jeanne d'Arc.

Cela se passait en 1429. Depuis presqu'un siecle, les Frangais

soutenaient (soutenir) une guerre centre les Anglais, guerre ap-

5 pelee la guerre de Cent

Ans. Les Anglais occu-

paient d^ja plus de la

moitie (half) du pays de

France. Le roi de France,

10 Charles VI, etait mort.

Le futur Charles VII, son

fils, ne portait pas le titre

de roi car il n'avait pas

encore 6te sacre* (crowned).

15 Ea effet, tous les rois de-

vaient etre sacres a Reims

freis] en Champagne;
mais Reims etait aux
mains des Anglais qui

20 possedaient le pays
jusqu'a la \alle d J

Orleans

sur la Loire. Cette ville

etait sur le point de se

rendre. A vrai dire, la

25 France etait bien pres de

disparaftre. On avait

presque perdu tout es-

poir. La situation etait

tres grave.

30 C'est au milieu de ces 6vnements tragiques que la grande
heroine frangaise se leva. Ce n'ftait qu

?une pauvre petite pay-
sanne. Elle naquit a Domremy [doremi] en Lorraine. Comme
sainte Genevieve, elle 6tait bergere (shepherdess). Elle entendait

raconter par les voyageurs les malheurs dont (from which) la

STATUE DE JEANNE D 7

ABC, PLACE
DES PYRAMIDES, A PARIS
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France souffrait. Son jeune cceur se serrait (serrer) de douleur en

entendant ces recits. filevee dans une famille tres pieuse, elle etait

bonne, douce, simple et laborieuse.

Depuis quatre ans elle croyait entendre des voix celestes lui

disant d'aller sauver le royaume de France. Les voix insistaient 5

tellement (tant) qu'enfin, malgre sa timidite, elle prit la de-

cision dialler a Chinon en Touraine ou etaient le roi et sa cour.

Apres un voyage difficile et dangereux, elle arriva a Chinon.

Grace a sa sincerite, a sa simplicite de coeur et a sa grande foi

dans sa mission divine, elle trouva moyen de penetrer dans le 10

chateau. La cour etait sceptique et le roi indifferent. Pourtant

le roi accepta de la reeevoir, mais, pour Feprouver (test), il se

cacha parmi les seigneurs de sa cour. Jeanne entra. Meme en

presence de tous ces beaux seigneurs, elle resta calme. Sans

hesiter, elle alia directement au roi. 15

Alors Charles, etonne, commenga & avoir confiance en elle.

Elle parla. Devant sa profonde conviction, il crut (a cru) enfin

que c
7

etait Dieu qui Favait envoyee pour sauver la France. Alors

il plaga cette jeune Me de dix-huit ans a la tete de Farmee fran-

gaise. Jeanne, montee sur un beau cheval, se dirigea aussitot 20

(immediatement) vers la ville d'Orleans qui etait entour6e d ?An-

glais. Les habitants mouraient de faim. Quand Farmee frangaise

arriva, la ville tait sur le point de se rendre. Jeanne attaqua

Fennemi. Blessee pendant la bataille, son courage seul la soutint

(soutenir). Enfin, elle parvint (arriva) a forcer les Anglais a 25

lever le siege et elle entra dans la ville a la tete de ses troupes,

C'est pourquoi on Fappelle la Pucelle (Maid) d'Orleans. RempHs

(filled) de joie, les soldats retrouv&rent leur courage. Us croyaient

que c
7

etait vraiment Dieu qui avait envoy6 Jeanne pour sauver la

France. 30

Elle reussit, malgre les conseils des grands seigneurs et des

dangers nombreux, & mener (conduire) le roi a Reims ou il fut

(etre) sacre roi de France dans la cathedrals Tout le monde

cria: Vive le roi !

Jeanne, croyant sa mission accomplie, dit au roi : Laissez-moi 35

retourner chez moi. Je n j

ai plus rien & faire ici.

Mais le roi ne voulait pas la laisser partir. II la retint (a retenu)
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aupres deM a la cour. Apres une certaine hesitation elle accepta.

Pourtant le roi etait fatigue de la guerre. II preferait son plaisir.

Mais Jeanne declara qu'elle voulait chasser les Anglais hors du

royaume de France. Elle continua la campagne. Par surprise

5 elle fut (tee) faite prison-

mere a Compiegne et ven-

due aux Anglais par un

traltre.

Les Anglais la menerent

10 a Rouen ou elle fut (tee)

jugee et condamnee a

mort.

Quel cruel changement
de fortune ! Cette heroine

15 qui avait regu les acclama-

tions de la fouie, qui avait

sauve la France, etait

maintenant prisonniere,

seule, abandonnee de tous

20 ceux a qui elle avait rendu

service. Meme le roi

Charles VII, chose extra-

ordinaire, ne tenta rien

pour la sauver. Cepen-
25 dant, dans ses nombreuses

souffrances et jusqu
7au

PLACE DU VIEUX JViARCHB, A ROUEN
Monument a Fheroine frangaise erige a

Rouen dans la Place du Vieux-Marche par
les Iiabitants de la ville

bout, elle garda sa foi chretienne et montra un courage heroi'que.

On la brula vive sur la Place du Vieux-Marche a Rouen en 1431.

Dix mille hommes pleuraient quand elle rendit son ame & Dieu.

30 Un secretaire du roi d 7

Angleterre disait tout haut en revenant :

Nous sommes perdus, nous avons brule une sainte.

II disait la verite, car quinze ans plus tard les Anglais etaient

tous [ins] chasses de France, et aujourd'hui on appelle Jeanne

d?Arc sainte Jeanne. C'est la grande heroine frangaise.
*
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EXERCICE DE COMPREHENSION

Dites vraie $i Vaffirmation est vraie. Dites fausse si elle est

fausse. 1. Jeanne vecut pendant la guerre de Cent Ans. 2. Les

Anglais occupaient toute la France. 3. Tous les rois devaient

etre sacres a Paris. 4. La France etait bien pres de disparaitre.
5. Jeanne d'Arc naquit a Domremy. 6. Jeanne d'Arc etait con-

tente d'entendre les malheurs dont la France souffirait. 7. Influ-

encee par son pre, elle decida d'aller trouver le roi. 8. Le roi

etait a Paris. 9. On presenta Jeanne d'Arc au roi Charles VII.

10. Elle etait agitee. 11. Le roi eut confiance en elle. II plaga
Jeanne d'Arc a la tete de Tarmee. 12. Jeanne d 7Arc parvint a

forcer les Anglais a lever le siege d ?

Orleans. 13. EHe reussit a

mener le roi a Reims. 14. Apres cela elle rentra chez elle. 15, Elle

fut faite prisonniere par les Anglais. 16. Le roi Charles VII aida

Jeanne d'Arc. 17. Elle mourut en prison. 18. On brula Jeanne
d'Arc a Rouen. 19. On chassa tous les Anglais de France.

20. Jeanne d'Arc est la grande heroine frangaise.
1

VINGTIEME ETAPE

PREPARATION A LA LECTURE

A. Sembier, to seem; il me semble que, je pense

II me semble veut dire je pense. Par exemple, il me semble qu'il

vaut mieux apprendre le frangais d'abord, et ensuite Femployer

pour etudier la civilisation frangaise au lieu d ?

etudier la civilisa-

tion frangaise en anglais.

B. Se promener, dehors, outside; je voudrais, le ciel, le soleil

Si j'ai envie de faire une promenade, je peux dire je voudrais

(I should like) me promener. Avant de sortir je regarde deliors

pour voir quel temps il fait. Je vois que le ciel est noir. Je ne

peux pas voir le soleil. C'est le soleil qui est la source de la lumiere

pour la terre. A cause de tout cela, il me semble qu'il va pleuvoir.

Alors, il vaut mieux rester chez moi.

1. Elle est maintenant sainte Jeanne.
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Completez les phrases suivantes: 1. II me semble veut dire .

2. Je voudrais signifie 3. Pour voir le temps qu'il fait,

je regarde 4. Se promener signifie 5. Le soleil se

trouve dans le 6. La source de la lumiere est 7. Si

le ciel est noir, il me semble qu'il va 8. S'il pleut, il vaut
mieux rester

C. Ne . . . jamais, never; a peu pres, presque

Maxime Raingaet est un eleve tres s^rieux. II est toujours a

1'heure, c'est-a-dire, il n'est jamais en retard. Ne . . jamais est

le contraire de toujours. Si une personne va toujours bien, on

peut dire qu'elle n'est jamais malade. Un homme riche n y

est

jamais embarrasse pour acheter ce qu
7

il veut. Les grands bateaux

qui traversent 1'Atlantique n'ont presque jamais d'accidents. Un
synonyme de presque est a peu pres. Quatre semaines font a

peu pres un mois. Je peux dire que c
?

est a peu pres tout ce que

je vais vous expliquer aujourd'hui.

Completez les phrases suivantes: 1. Andre est tres intelligent, il

ne fait presque de fautes. 2. Th^ophUe est stupide, il ne

peut repondre aux questions. 3. Le diner etait excellent.

Je n'ai rien mange de si bon. 4. Noel est le 25 decembre.
A Noel Fannee est a finie.

D. Participes presents, irriguliers : etant, being; ayant, having;

sacliant, knowing

D'habitude on forme le participe present sur la premiere per-

sonne du pluriel du present. Mais il y a trois exceptions, ce sont :

etre: etant avoir: ayant savoir: sachant

Attention ! Ne confondez pas avant (before), ayant (having) et

savant (learned). Yoici des exemples des participes ci-dessus:

1. etre: fitant en retard, il a commence a courir.

2. avoir: Ayant fini de diner, il a commenc6 & travailler.

3. savoir: Ne sacliant que faire, il est reste tranquille.

Notez: Pasteur fut un grand savant. Je prepare mes devoirs

avant la classe.
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MOTS A ETUDIER

ayant [eja] ha\ing se promener [sapromne] to take a

le ciel [sjel] sky walk
dehors [cboir] outside sachant [sa$a] knowing
etant [eta] being sembler [sable] to seem
ne (verbe) jamais [same] never le soleil [sole:]] sun

EXPRESSIONS

il me semble que [ilmesaibbka] a peu pres [ap0pre] (presque) al-

it seems to me that most

CIVILISATION FRANQAISE
LE GRAND-PfiRE PARLE DU MIDI

C'etalt un dimanche aprs~midi du mois de decembre. La
famille Berdonneau ayant (having) fmi de dejeuner etait sortie de

table. Tout a coup Gaston s'est adresse a son grand-pere en lui

disant:

Qu'avez-vous?
l Vous n'avez pas Fair de trop aimer cette 5

musique americaine que la T. S. F. 2 nous apporte. II me semble

que vous avez envie de fuir (to flee from) cette musique que vous

appelez du bruit.

Le grand-pere a souri (smiled) en repondant : Pour ma part,

il est vrai que je voudrais (should like) entendre de temps en temps 10

quelques-uns de ces beaux airs de Faust,
3
Fop^ra que Gounod a

compose, Que dites-vous d june petite promenade ? Malgre mon
age, je suis encore assez fort. AUons nous promener. Cela va

nous changer un peu les idees. D'ailleurs (besides) j'ai plusieurs

choses a vous dire au sujet des provinces frangaises. J'ai promis 15

de vous en parler la dernire fois que nous avons etudie la civilisa-

tion frangaise.

Gaston a repondu: C ?

est une idee, $a. Dans deux minutes

je suis a vous. Nous allons faire une bonne promenade et tout

(while) en nous promenant vous allez me parler de ces provinces 20

que vous aimez tant. Cinq minutes plus tard, les voila tous deux

en train de se promener ensemble.

1. What is the matter t 2. Tel6grapMe sans fil = radio. 3. Celebre ope"ra

frangais.
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LE GRAND-PERE. De quelle partle de la France est-ce que votre

professeur parle la plupart du temps ?

GASTON. II parle beaucoup de Paris.

LE GRAND-PERE. C'est gal On parle toujours de Paris sans

5 jamals (ever) penser qu'il y a autre chose en France que Paris.

De meme que (comme) Paris n'est pas toute la France, il n'y a

pas qu'un seul type de Frangais en France; la France est une sorte

AVIGNON

De chaque cote de Favenue se dressent les remparts de la ville.

de mosaique forme des differentes provinces dont (of which) les

habitants possdent des caracteres tout a fait differents. On peut
10 trouver Fexplication de ces differences dans Porigine des races,

dans la nature du sol (soil) et dans le climat de chaque province.
De meme qu'il y a aux Etats-Unis des Yankees et des Southerners,
il y a en France les Normands et les Provengaux. La partie sud

de la France s'appelle le Midi et il y a une sorte de rivalite entre

15 les gens du nord et ceux (those) du Midi. C'est plutdt (rather) du
Midi de la France que viennent les chanteurs, les orateurs, les

hommes politiques et les fonctionnaires du gouvernement. Le
nord a donne des penseurs, des avocats, des auteurs (authors)
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des ingenieurs, des industrials (manufacturers), des commergants,
des gens a tete froide .

Maintenant, si vous le voulez bien, nous aliens voir ou se trou-

vent plusieurs provinces importantes et examiner un peu leurs

caracteres.

GASTON.

pere?

Dans quelle partie de la France etes-vous ne, grand-

VUE BE MONACO

LE GRAND-PERE. Je suis ne & Pau, en Beam, tout pres des

Pyrenees. Cette region il y a longtemps faisait partie de la Na-
varre. 10

GASTON. II me semble avoir entendu parler d'un roi de Navarre.

LE GRAOTHPERE. C'est Henri IV, roi de France (1589-1610),

qui fut d'abord roi de Navarre. II est ne au chateau de Pau.

GASTON. Mais vous avez souvent parle d'Avignon.
LE GRAND-P&RE. J'ai passe ma jeunesse & Avignon en Pro- 15

vence l au milieu des vestiges de la civilisation romaine. Cette

partie de la France a senti d'abord Tinfluence romaine, car c'est

ici que les Remains sont venus faire leur premiere conqu&te en

1. This was the provincia of the Romans.
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Gaule. C'est un beau pays plein de legendes et de traditions,

d ?un climat doux et tempere, un pays dont les habitants sont

renommes pour leur vive imagination. Quand on pense a la

Provence, on sent le parfum des fleurs exquises, on voit de beaux

5 champs, des arbres fruitiers et des oliviers.

Une autre province tres ancienne aussi dont Fhistoire est tres

interessante est le Languedoc qui est juste a cote de la Provence.

C'est le pays des troubadours. Toulouse en est Pancienne capitale.

Ces deux provinces forment la cote (coast) sud de la France. Mais

10 la partie la plus ceiebre de cette c6te est la Cote d'Azur qui s
j

ap-

pelle la Riviera. La mer Mediterranee est si bleue, le ciel si clair,

le climat si doux, le soleil si brillant qu'on ne doit pas s'etonner

si les gens de cette region voient tout en grand et ont une ten-

dance a tout exagerer!

15 GASTON. Mais nous voici de retour (revenus 4 la maison).
LB GRAND-PERE. Alors je crois qu

?

il vaut mieux remettre (post-

pone) & une autre fois cette conversation car je commence a avoir

froid. Voila a peu pres (presque) tout ce que j'ai a vous dire au

sujet du Midi qui est tout & fait different du reste de la France.

20 La prochaine fois je vais vous parler d'autres parties de la France.

GASTON. Je vous remercie, grand-pere. Tout ce que vous

m'avez raconte au sujet des provinces du Midi m'a vivement

interesse.

Lectures supplementaires: La Vie
, page 419 et ehapitre pre-

mier du Comte de Monte-Cristo
, page 424.

MOTS A ETUDEER

d'aiUeurs [dajoeirj besides un penseur [pasceir] thinker

autant (de) [^otd] as much as la pltipart Cplypar] most
un avocat [^denavoka] lawyer quelques-tms pkelkazde] some
le cliamp [$o] J5eld sourire [[suriirj to smile

dejeuner [jles^ne] to lunch tout tu] (adv&rbe) quite
fort [foir] strong la T. S. F. [teesef] radio

fuir [f"qiir] to flee vivement [Vivmo] keenly
la jeunesse Csoenes] youth.
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EXPRESSIONS

qu'avez-vous [kavevu] what is the de meme [dameim] the same
matter etre de retour [stradartuir] re-

je suis a votis [^asqizavu] I'll be turned, come back
with you

de mon c6te [domokote] (pour ma
part) for my part

QUESTIONNAIRE
1. Quand est-ce que cette conversation a eu lieu? 2. Pourquoi

Gaston a-t-il dit a son grand-pere: Qu'avez-vous? 3. Que si-

gnifie la T. S. F. ? 4. Comment le grand-pere a-t-il appele cette

musique americaine? 5. Qu'est-ce que le grand-pere voudrait

entendre de temps en temps? 6. Pourquoi a-t-il propose une

petite promenade a Gaston? 7. Pourquoi est-ce que (deux rai-

sons) le professeur parle de Paris la plupart du temps? 8. Pour-

quoi est-ce que le grand-pere n'est pas de Tavis du professeur?
9. Comment peut-on expliquer les differences entre les provinces?
10. Que pouvez-vous dire de la difference entre le nord et le Midi?

11. Pourquoi Pau est-il renomme? 12. Que savez-vous au sujet

de la Provence et de ses habitants, du Languedoc, de la Cote
d'Azur?

VERBES

A. Verbe phonetigue: se promener

au Present

je me promene, / walk, take a nous nous promenons
walk

vous vous promenez vous vous promenez

(tu te promenes)

il, elle se promene ils, elles se promenent
on se promene

d VImperatif: promene-toi, promenons-nous, promenez-vous
au Passe compose: je me suis promene, etc.

au Futur: je me promenerai, etc.
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B. Verbe de la troisieme conjugaison: rire

au Present

je ris, I laugh nous rions

vous riez (tu ris) vous riez

il, elle rit ils, elles rient

on rit

d VImperatif: ris, rions, riez

au Passe compose: fai ri, etc*

aw Futur: je rirai, etc.

NEGATION: SOMMAIRE
Lisfe to adverbes el des

adjAif*ntgatif*

1. ne . . . pas, no M. Berdonneau n'est pas jeune.

2. ne . . . que, only Get enfant n'a que deux mois.

3 * n
?/..,V

P01
^"

t
1 woi <d a~< II n'est point permis de copier.

(htteraire) \

4. ne . . . jamais, never Je n'ai jamals rien vu de pareil.

5. ne . . . rien, nothing II n'y a rien de meilleur.

, f no more Toulouse n'est plus la capitale
6. ne . . . plus < 7 , T ,^

|
no longer du Languedoc.

7* ne . . . personne, ?to one II a regarde, mais il n'a vu per-
sonne.

8. ne . . . guere, scarcely Nous n'avons gtiere le temps de

prendre nos billets.

ft T T , T1 , f aucun ) moyen m. de
9. ne . . . nul, -le, no, not any Iln'ya

j &ul | Savoir.

-^ . TI f aucune 1 idee/.decette
10. ne . . . aueun, -e, no, no^ any II n'a > -: .

' J ' y
(
nulle

J
affaire.

-^ . . f neither II n'a ni pere. ni mere: il n'a
11. ne . . . m . . . m < , ,

9

\
. . . nor que sa tante.

In the passe compose, personne is placed by exception after the

past participle. Pas is always dropped when any other negative
is used, otherwise one would be saying no never, not nothing^ etc.

LE PARTITIF*: SOMMAIRE
A. Some, any + a noun

1. Masculin + consonne: de + le = du

du papier: Donnez-moi du papier (some paper),
du monde: JPai invite du monde (some guests) & diner.

1. It is a matter of quantity, or how much.
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2. Masculin + voyelle: de + le = de P

de Pargent: II me faut de Pargent (some money).

3. Feminin + consonne: de H- la = de la

de la creme: II met de la creme (some cream) dans son cafe.

4. Feminin + voyelle: de + la = de P

de Peau: Cherche-t-ii de Peau (some water)?

5. Pluriel, masculin et feminin: de + les = des

des amis, m., des amies, /.: Nous devons avoir des amis

(des amies) (some friends) a diner.

B. Omission of the article: de remplace du, de la, de ?, des

1. Apres une expression negative: pas + de + nom
Masc. du papier: Je ne desire pas de papier.

Masc. de 1'argent: II n ja pas cPargent*
Fern, de la creme: II n'y met pas de creme.

Fern, de Peau: II n'y a pas d'eau dans le pays.
Plur. des amis : Nous ne devons pas avoir cPamis

a diner.
r;

2. Apres un mot exprimant la quantite: nom ou adverb e + de

+ nom
une douzaine de roses, a dozen plus de temps, more time

roses
' moms de temps, less time

un verre cfeau, a glass of water moms de monde, less people
une botiteille d'encre, a bottle of taut demotions, so many emo-

ink tions

assez de sucre, enough sugar autant de travail, as much work

Exceptions: la plupart, most; bien, many
la plupart du temps, most of the time l

la plupart des gens, most people
bien des fois, many times

3. Quand 1'adjectif precede le nom: de + adjectif -j- nom

des montagnes : de hautes montagnes, high mountains

des amis: de vieux amis, old friends

Exceptions: du bon pain, good bread

du bon vin, good wine

1. Practically the only case where la plupart is followed by the singular.
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Instead

of

du
de la

del'

des

de alone is used

Tableau

1. after pas
2. after nouns and adverbs

expressing a definite

quantity
3. when an adjective pre-

cedes a noun. Two
exceptions.

In these three situations de alone is used and the article is

omitted. The article is not really needed as it wouldn't make
sense. We say a glass of water not a glass of the water.

Exceptions: la plupart, most \ du, de la, de P, des remain un-

bien, many / changed.

With la plupart and Men the article is not omitted.

CHOIX D'EXERCICES

I. Exercices de pronunciation

A. Lisez lesphrases suivantes: [ilaavidfiprsstmyzik | kalatelegra-

fisafil
| nuzaportf]. Qafraisetynsortdarnozaik I farmedadiferaitproveis j

dolezabita
| poseiddekalitespesjal |

edekarakteir
j tutafediferait].

B. Indiquez la prononciation de: ciel, il se promene, soleil, de-

hors, presque, & peu pr&s, avant, sachant, etant, fil, fils, aux Etats-

Unis, le Languedoc, vous fait-es, nous faisons, brillant, tranquille,

rien, aucun, qu'est-ce que,

II. Exercice sur les verbes

Conjuguez au present, au pass6 compose et au futur: 1. se

promener dans le jardin. 2. rire de ses fautes.

III. Exercices de vocabulaire

A. Trouvez des mots de la mme familk que: sembler, promener,

temps, civil, prendre, lieutenant, allumer, tempere, explication,

stupidite, courrier, terminaisons, tard, habituer, promettre, penser,

industiie, commerce, fonctionner, gouverner.

B. Donnez le coniraire des mots suivants: dernier, chaud, sortir,

d'abord, jamais, rien, quelqtt
?

un, blanc, terre, stupide, beau temps,

terrniner, questions, r^gulier, fort, peu, autre, nord, n6, Mgende.
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C. Expliquez en frangais: la jeunesse, le roi, un cornniergant?

un auteur, un penseur, posseder, des arbres fruitiers, une region,

exagerer.

D. Employez dans de courtes phrases les expressions suivantes et

traduisez-les: 1. II vaut mieux. 2. etre toujours a I'heure.

3. n'etre jamais en retard. 4. ne savoir que faire. 5. avoir Fair

de. 6. avoir envie de. 7. etre a vous dans quelques minutes.

8. etre en train de. 9. avoir entendu parler de. 10. voir tout en

grand.

E. Apprenez par cceur: La Marseillaise . Voir page 4$3.

IV. Dictee: au choix du professeur

V. Exercices de grammaire

A. Mettez la forme convenable de Varticle partitif a la place du
tiret: 1. II a incite amis a diner. J'ai invite une douzaine

amis a diner, mais je n'ai pas sucre pour le cafe. 2. Don-
nez-lui un verre eau et dites-lui de ne pas prendre cafe.

3. Avez-vous assez creme? Oui, mais donnez-moi un peu
sucre. 4. Nous sommes vieux amis, mais il n'a pas

argent, et je veux lui donner une bouteille vin. 5. Don-
nez-moi argent, il me faut beaucoup argent pour acheter

bon vin (exception) et belles fieurs. 6. II n'a pas
assez temps pour aller chercher tant choses. 7. N ?

in-

vitez pas monde pour ce soir; je n j

ai pas assez temps
pour preparer un diner.

B. Remplacez les tirets par des adverbes ou des adjectifs negatifs:
1. II n'y a de plus joli que la Cote d ?Azur. 2. Tout le monde
espere qu'il n

?

y aura de guerres. 3. Un eleve intelligent n'a

difficulte a bien repondre. 4. Andre Mercier va toujours

bien, il n'est malade. 5. II n'y a qui desire etre pauvre.
6. Le train arrive. Vous n'avez le temps de prendre vos

billets. 7. II ne peut monter dans le train. II n'a

billet argent. 8. La classe est presque finie. II reste

quelques minutes.

VI. Theme grammatical

1. I have invited some friends to dinner. 2. I need some sugar
and cream. 3. Have you enough money to buy a dozen roses?
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4. He has invited too many people to dinner and he hasn't enough
money to buy so many things. 5. Give me a glass of water now,
and if you have any coffee you can give me a little (en). 6. There
is no cream for the coffee but there is some sugar. 7. I like much
sugar, but little cream. 8. I must write some letters, but I have
no paper and I need ink. 9. Most people like to accept invita-

tions. 10. He has neither friends nor money. 11. Nobody has

enough money. 12. Is there no way (moyen de) of seeing the

doctor? 13. He can see nobody today. 14. He gave us nothing.
15. Did he not find anything?

VII. Theme d'imitation

When you think of (a) France you must not think of Paris only

(settlement) . Paris is not ail of France. Other parts of France
are as interesting as Paris. Do you know Avignon? When the

Romans came to Gaul they came first (d'abord) to Provence.

That is why this part of France still (encore) shows traces (ves-

tiges) of Roman civilization. You know that France is older

than the United States. That is why you find in different parts
of France entirely different characteristics. You can explain
these differences only if you think of the differences in the origins
of the races and in the climate of each province.

VIII. Theme de revision

Traduisez en jrangais: 1. How many seasons are there?

2. There are four (of them). 3. There are many beautiful flowers

in spring. 4. It rains often in the month of April. 5. It is cold

in January. 6. Yes, but it is beautiful weather. 7. She is going
to be present at a dance which will take place at her neighbors'.
8. Do you intend to go there? 9. Here are several new words
which I don't know. 10. It is the best day in the year. 11. One
day is as good as another. 12. You speak better than your
sister. 13. There is the man for] whom I was looking, 14. Do
you know the man who said that ? 15. Give me some sugar, please.
16. Do you want some wine? No, thanks (merci), I prefer (some)
water.
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VINGT ET UNIEME ETAPE

PREPARATION A LA LECTURE

A. Envoyer, to send; bas, low; vendre, to sell; bon marchej

tendre, le gout, taste; c'est lui, c'est elle

La mere de Colette Fenvoie chez le fruitier acheter des fruits.

Envoyer est le contraire de recevoir. Colette y va. Elle y voit

des oranges, des bananes, et surtout de tres belles pommes. Le
marchand lui en fait voir. Elles ne sont pas cheres, au contraire

elles sont bon marche, c'est-a-dire, le prix est tres bas. Elle decide 5

d'acheter des pommes. C'est elle qui achete les pommes, le mar-

chand ne les achete pas. C'est lui qui les vend (vendre) . Colette en

choisit les plus belles. Elle demande : Quel en est le prix ? Le

marchand lui repond: Quat
7

sous piece. Elle achete une demi-

douzaine de pommes. Elle les paye. Elle rentre chez elle. Elle 10

tend (tendre) les pommes a sa mere qui les regarde. Ensuite

celle-ci demande a Colette : Combien coutent ces pommes ?

Colette repond: Elles coutent quatre sous la piece. La mere de

Colette en mange une. Elle la trouve delicieuse. Elle en trouve

le gout exquis. 15

Completez les phrases suivantes: 1. On achete des chez le

fruitier. 2. Recevoir est le contraire de en 3. Cher est le

contraire de 4. Acheter est le contraire de v 5. Bon
marche signifie que le prix est tres b 6. Colette achete les

fruits et paye. 7. Elle rentre chez 8. Elle trouve les

pommes

Repondez aux questions suivantes: 1. Qui envoie Colette chez le

fruitier? Pourquoi? 2. Donnez le nom de quelques fruits.

3. Que fait Colette? Que fait le marchand? 4. Comment est le

prix des pommes ? 5. Combien de pommes achete-t-elle? 6. Que
fait la mere de Colette quand celle-ci lui tend les pommes?
7. Comment trouve-t-elle le gout des pommes?

B. Resum6 de Cyrano de Bergerac. Vivre, passe compose j'ai

vecu, I lived; paraitre, passe compose il a paru, he appeared;
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plaire, passe compose cela a phi, that pleased; la foule, crowd;

laid, ugly; propre, tandis que, while; droit, siecle

II y a huit jours; j'ai etc au theatre. J'ai vu une pi&ee frangaise

c^lebre, nominee Cyrano de Bergerac, ecrite par Edmond Rostand.

Cyrano est cet homme qui avait un si grand nez. II a vecu il y
a longtemps, au commencement du 17 e

siecle, a Pepoque du grand

5 cardinal de Richelieu et de Louis XIII. Cyrano a compris qu'il

n 7

avait pas le droit de declarer son amour a Fheroine Roxane,

parce qu'elle etait tres jolie, tres belle?
tandis q_ue lui, il etait si

laid. II a prefere garder le silence. Quatorze ans plus tard, grace

(merci) a une extraordinaire succession d'evenements, Roxane a

10 decouvert (decouvrir) que Cyrano Favait toujours aimee. Par

malheur Cyrano7 blesse, meurt juste a cet instant et Roxane reste

toute seule avec ses souvenirs.

La piece m'a paru excellente. Elle m'a vraiment beaucoup plu.

Une foule enorme a assist^ a la piece. A la sortie j'ai suivi la

15 foule vers le boulevard. J'ai ete au cafe ou j

7

ai passe un moment.

Ensuite, de ma propre volonte,
1
je suis rentre me coucher, parce

que j'avais mal a la tfite apres tant d'emotions.

Remplacez les infinitifs par des partidpes passes: 1. II a (etre)

& Paris pour faire ses Etudes. 2. Nous avons (voir) une bonne

pi^ce. 3. Cyrano a (vivre) au 17 e
siecle. 4. II a (garder) le

silence. 5. Cyrano est (mourir) avant Roxane. 6. La piece m'a

(plaire). 7. Elle m'a (paraltre) excellente. 8. Nous avons (suivre)

la foule. 9. Vous avez (Mre) au cafe. 10. Us ont (prendre)

quelque chose au cafe. 11. Elles sont (rentrer) se coucher.

12. II a (avoir) une soiree charmante.

Bepondez aux questions suivantes: 1. Ou avez-vous et^hier soir?

2. Qu'avez-vous vu? 3. Qu
?

est-ce que c'est que Cyrano de Ber-

geracf 4. Pourquoi Cyrano est-il remarquable? 5. Quand a-t-il

vecu? 6. Pourquoi n'avait-41 pas le droit de declarer son amour
i Roxane? 7. Comment Roxane a-t-elle su que Cyrano 1'avait

toujours aim6e? 8. Avec quoi Roxane est-elle restee? 9. Avez-
vous aime la piece? 10. Pourquoi est-ce que la piece vous a plu?
11. Qu'est-ce qui a assist^ a la piece? 12. Ou avez-vous suivi la

foule? 13. Pourquoi avez-vous ete au cafe? 14. Pourquoi etes-

vous rentre vous coucher ?

1. own free wHL
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MOTS A ETUDIER

laid, -e [le, led] ugly tandis que [tadika] while

la piece [pjes] play, piece tendre [taidr] to extend, hold out

propre [prapr] own, clean ia volonte [volote] will

MOTS QUI KESSEMBLBNT A DES MOTS ANGLAIS
le cardinal [kardinal] cardinal declarer [deklare] to declare

coiiter [~kute] to cost le sou [su] five centimes

EXPRESSIONS

bon rnarche [bomarje] cheap garder le silence [gardebsilais] to

keep silent

CIVILISATION FRANgAISE

QUELQUES PROVINCES: UNE EXCURSION EN AUTO

Gaston et Francois viennent de recevoir une lettre d'Hubert

Renoir, un de leurs cousins qui demeure a Paris. Hubert, qui

possede une belle Citroen,
1
fait beaucoup d'auto. 2

D'ailleurs, la

belle campagne de France invite a la promenade, invitation

qu'Hubert accepte le plus souvent possible, car il n'y a que la 5

qu'on trouve Fespace necessaire pour aller a toute vitesse, et c'est

precis6ment ce qu'Hubert aime avant tout. Mais void la lettre:

Paris, 15 mars 1934
Mes chers cousins:

Une lettre, que ma mere a regue tout dernierement 3 de notre 10

grand-pere Berdonneau, nous dit combien vous vous interessez au

frangais. II a dit egalement (aussi) que vous faisiez 4 de bonnes

etudes dans Fespoir de visiter un jour le pays de notre famille.

L'esperance fait faire parfois des miracles, done faites tout votre

possible et travaillez bien; cela en vaudra bien la peine si la re- 15

compense doit tre un voyage en France. J'aurai une joie extreme

a faire votre connaissance et ce sera avec un bien vif plaisir que

je vous ferai les honneurs de notre vieille France.

Dans Fespoir de vous encourager & continuer a faire de bonnes

etudes afin de (pour) venir en France, je vais me permettre de 20

vous raconter une excursion int^ressante que j'ai faite en auto

Fete passe.

1. nom d'une marque (make) d'automobile tr^s populaire en France,

2. drives a great deal. 3. quite recently. 4. passe descriptif .
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J'ai passe les vacances d'ete a Biarritz la celebre plage (sea

resort), & la fois elegante et a la mode, qui se trouve tout pres de la

frontiere espagnole. C'est un endroit (lieu) tout a fait channant

pour lequel les Pyrenees, descendant jusqu'a la mer, fournissent

5 un cadre (setting) tres pittoresque. La cote de cette region s'ap-

pelle la Cdte d'Argent JPy ai passe des vacances vraiment exquises.

Avant de retourner chez moi, j'ai tenu a (desire beaucoup) voir

de plus pres les Pyrenees. C'est la que demeurent les Basques,
cette race dont les origines se perdent dans la nuit des temps,

10 cette race qui n'a rien de commun avec les autres Frangais, ayant

LA PLAGE, A BIARRITZ

garde sa vie a part et tout a elle, cette race qui, dirait-on, a quelque
chose de 1'Orient, et dont la langue meme est si ancienne, si dif-

ferente et si difficile que le diable, d'apres la legende, n'a pas pu
r&issir a 1'apprendre. La pelote est pour le Basque le jeu na-

15 tional, et le champion de ce jeu est le roi du pays, un veritable

Babe Ruth .

Grace a la puissance (power) de mon auto, j
7
ai pu monter assez

haut pour me rapprocher de quelques pics qui semblaient penetrer
dans les nuages (clouds). Sur le versant (side) d 7un de ces pics

20 se trouve la breche faite, dit-on
; par Roland avec sa grande epee

Durandal. On Fappelle la Breche de Roland. C'est encore un
souvenir de cet etre (being) legendaire. Un autre jour j'ai apergu
une serie de pics en forme de cercle. Cet endroit s'appelle le Cirque
de Gavarnie. Je n'ai jamais rien vu de plus pittoresque.



VINGT ET UNlfiME 279

Une chose qui m'a beaucoup interesse a ete de voir les travaux

des ingenieurs frangais pour utiliser les chutes (fall) d'eau des mon-

tagnes afin de faire de la houille blanche (white coal), c'est-a-dire

de Felectricite dont le courant est tellement (si) puissant (fort)

qu'on s'en sert (employer) pour faire marcher les trains du chemin

de fer du Midi.

Laissant derriere moi ce beau pays ou Ton eut dit (would have

said) que la nature s'etait amusee a jouer des tours, je me suis

dirige a toute vitesse vers le nord. Bientot, de toutes parts se

JEU DE PELOTE

Les joueurs lancent la balle centre le mur an fond, et Pattrape a son retour

dans 1'espece de gant que vous pourrez voir dans cette gravnre.

dresserent des arbres. C'etaient des pins (pines). Je me trouvais 10

dans la partie de la Gascogne appelee les Landes. On trouve ici

la plus vaste foret qui soit l en France. Les habitants de cette

region tirent un revenu considerable de la recolte (gathering) de

la resine. En traversant cette province de Gascogne, on ne peut
2

s'empecher d'evoquer le souvenir du jeune d^Artagnan, rendu 15

celebre par Alexandre Dumas dans son histoire immortelle, Les

Trois Mousquetaires. Le Gascon est un type qui n'a pas son

pareil en France. II adore son petit pays. Plus tard, quand vous

lirez la piece, Cyrano deBergerac, par Edmond Rostand, vous verrez

qu'il suffit d'un air gascon jou sur un fifre pour inspirer au cceur 20

d'un Gascon le courage d'un tigre. Dans Les Trais Mousquetaires,

1. present subjunctive of etre, is, may "be. 2. pas may be omitted with pouvoir.
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on dit fier (proud) comme un Gascon . Comme le Provencal, U
a une forte tendance a se laisser aller a 1'imagination et a Pex-

ageration.

Apres la Gascogne, j'ai traverse la Guyenne[gqijen] dont Bor-

5 deaux est la ville principale. Bordeaux est ia quatrieme ville de

France, venant apres Paris, Marseille et Lyon. Bien que (although)

sltue & cent kilometres de Focean sur la Garonne, Bordeaux est

un trfes grand port. Vous n'avez qu'a chercher Bordeaux sur la

carte de France. Bordeaux fait penser aux vins rares et delicats

10 tels que les Sauternes. Ses vins rivalisent avec ceux (those) de

Champagne et de Bourgogne. Je vous raconterai une autre fois

la suite de mon excursion car je crains (fai peur) de m'etre laisse

entrainer par mon enthousiasme.

Recevez, mes chers cousins, 1'expression de mes sentiments

15 affectueux,

HUBERT

Lecture supplemental: Chapitre II du Comte de Monte-

Cristo
, page 430.

MOTS A ETUDIER

Men qtie [bjeke] although Pesperance [lesperais] (esperer) /.

craindre pcrsidr] to fear hope
se dresser [sadiese] to rise up un etre [oeneitr] a being
egalement [egalmaj equally, also tin jeu [50] a game
un endroit fcEnddrwa] place la puissance [pqisais] power
entrainer [atrene] to lead along rapprocher [raproje] to go near to

espagnol, ~e [espajial] Spanish la vitesse [jvites] speed

EXPRESSIONS
avant tout [avatu] above all i la mode [^alamod] fashionable

falre les honneurs [ferlezonoeir] to tenk ^ [t9nira] + inf. to insist on,
do the honors want to very much

faire tout son possible pertuso a toute vitesse [atutvitesl at top
posibl] tx) do one's best speed

QUESTIONNAIRE

1. Pourquoi Hubert a-t-il ecrit cette lettre a ses cousins?

2. Qu'est-ce que disait la lettre du grand-pere Berdonneau?
3. Que pouvez-vous dire dTHubert d^apr^s cette lettre? 4. Que
pouvez-vous dire au sujet de Biarritz? 5. Que savez-vous des
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Basques? 6. Pouvez-vous expliquer ce que les ingenieurs fran-

<^ais out fait dans cette region? 7. Qu
j

est-ce qu'on apprend ici

au sujet des Gascons? de la Gascogne? 8. Que savez-vous de

Bordeaux ?

REVISION DES PARTICIPES PASSES

A. Verbes regnKers; terminaisons regulieres

Participe passe Terrninaison

Premiere conjugaison donne e

Deuxidme conjugaison fini i

Troisieme conjugaison perdu u

B. Verbes irreguliers; terminaisons regulieres

1. Terrninaison: e

Infinitif Part, passe Infinitif Part, passe

6tre et6 naitre ne

2. Terrninaison: i

rire

3. Terrninaison: u

Infinitif
ParL

n suivre suivi

Infinitif
Part,

passe

lire lu

boire bu
venir venu
revenir revenu

devenir devenu
tenir tenu

retenir retenu

Infinitif
Part,

passe

paraitre para
connaitre connu

plaire plu
taire tu

courir couru
vivre vecu

pleuvoir plu

C. Verbes irreguliers; terminaisons irregulieres

1. Terrninaison: s

Infinitif
Part

:

passe

prendre pris

apprendre appris

comprendre compris

Infinitif

mettre

permettre
remettre

Part

mis

permis
remis

Infinitif

promettre
asseoir

Part.

promis
assis
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2. Terminaison: t

Infinitif
Part '

f

passe

dire dit

faire fait

ecrire ecrit

D. Sommaire

1. Avoir

2. tre

3. S'etre

Infinitif
Part

passe

mourir mort
ouvrir ouvert

decouvrir decouvert

offrir offert

Infinitif
Part

passe

conduire conduit

construire construit

traduire traduit

+ participe passe

TERMINAISOXS

Regulieres Irregulieres

e
s

t
u

f

II n'y a que cinq terminaisons possibles du participe passe,

trois regulieres, e, I, u; deux irregulieres, s, t. Les deux verbes

qui precedent le participe passe sont avoir et etre. On peut aussi

employer le participe passe comme simple adjectif : Fannee passee,

un exercice ecrit, une chose finie, une langue morte.

E. Modele de phrase

EXERCICE BE COMPREHENSION

Traduisez enfrangais. Suivez le modele de phrase: 1. I laughed.
2. He drank some water. 3. We lived there. 4. I have had it.

5. He has not been there. 6. I took some. 7. I learned the lesson.

8. He did not say so.
1

9. They wrote. 10. We opened the letter.

11. They followed him. 12. I have held it. 13. He discovered

some. 14. We offered it. 15. I had to do it. 16. He didn't see

me. 17. We kept still (se taire) . 18. He recognized
2 him. 19. They

were able to see it. 20. I made it. 21. He didn't see it. 22. We
went there.

ACCORD^ DU PARTICIPE PASSE

Each verb has several forms which may be taken as points of

departure for the formation of the various tenses of the verb.

1. le. 2. reconnaltre. 3. agreement.
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Of these forms, the infinitive, the present participle, and the past

participle are the most important. The past participle is part

verb, part adjective. We are concerned here with the adjectival

aspect of the past participle, because taken as an adjective it

must be made to agree. We are ready therefore to study the rules

which govern the agreement of the past participle.

A. Le Participe passe: etre l
(Revision)

Colette est belle. Elle est charmante. Elle est sortie. Elle

est allee voir des amies. Elles sont tore's aimables. Colette y
est restee une demi-heure. Elles sont toutes sorties faire une

promenade. Ensuite Colette est rentree chez elle.

Cyrano est mort et Roxane est restee toute seule.

When used with etre, the past participle agrees with the subject.

Treat it as you would any other adjective.

B. Le Participe passe: avoir

1. Colette: Qui a envoye Colette chez le fruitier? Sa mere Fa

envoyee. Colette est envoyee par sa mere.

2. Les fruits: Colette revient de chez le fruitier. Elle a achete

des fruits. Voila les fruits qu'elle a achetes. Elle les a

achetes. Ce sont des fruits qui sont achetes.

3. Les pommes: Quelle sorte de fruits a-t-elle achetes? Elle a

achete des pommes. Sa mere les a mangees. Elle les a trouvees

delicieuses.

4. Les devoirs: Yoici des devoirs. Comment sont-ils? Us sont

corriges. JPai les devoirs corriges. Je les ai corriges.

5. Les fantes: II a fait des fautes dans son devoir. Combien de

fautes a-t-il faites dans son devoir? II en a fait trois.

When used with the verb avoir, the past participle agrees with

the direct object, but only when the direct object precedes the

participle. The direct object may be located by asking the ques-

tions
" What?" or "Whom?" It may be either a noun or a pro-

noun. By agreeing, the past participle serves as a reminder and

carries the mind back to the direct object referred to. If the di-

1. Voir la liste particuMre, page 131.
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rect object follows the past participle, then no reminder is neces-

saryy hence no agreement. Neither is there agreement with en3

because en takes the place of de + nom and is therefore not a

direct object.

C. >Le Participe passe: s'etre

Remarque: Tons les verbes reflechis sans exception se eonju-

guent avec dtre au passe compose.

Colette est allee voir ses amies. Avant de partir elle s'est

habillee. Elle s'est bien amusee chez ses amies.

Just forget that the reflexive verb uses etre and apply the rule

for avoir as explained in B. The reflexive pronoun is of the same

gender as the subject of the verb. It is, of course, the direct object

and there is agreement.

Beware of the reflexive pronoun when it is an indirect object.

The rule for avoir as explained in B is still followed; the agree-

ment is with the preceding direct object and not with the reflexive

pronoun.

En rentrant elle s'est achete des fruits. Voilk les fruits qu'elle
s'est achetes.

Des fruits in the first of these sentences is the object and since

it follows the verb there is no agreement. In the second sentence

the participle agrees with the preceding object, fruits. In both
sentences the reflexive pronoun se is the indirect object meaning
for herself.

VERBES
A. Verbe phonetique

Envoyer au present

fenvoie, I send nous envoyons
vous envoyez vous envoyez
(tu envoies)

11 elle, envoie ils elles, envoient

on envoie

a VImperatif: Envoie, envoyons, envoyez
au Passe compose: j'ai envoye, etc.

au Fuiur: j
?

enverrai, etc.
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B. Verbe irregulier

S'asseoir au present

je m'assieds, / sit down nous nous asseyons

vous vous asseyez vous vous asseye?

(tu t'assieds)

il s'assied ils's'asseyent

d VImperatif: Assieds-toi, asseyons-nous, asseyez-vous
au Passe compose: je me suis assis, etc.

au Futur: je m'assierai, etc.

CHOIX D'EXERCICES

I. Exercices de prononclation

A. Quelle est la fonction du tr6ma dans les mots: Noel, hair,

aaif, Citroen?

B. Quelle est la fonction de la cedille dans les mots: gargon, com-

aienga, frangais?

C. Qu'est-ce que Vapostrophe remplace dans les mots: FMstoire,

s'il, Page, d ?eau?

D. Faites une liste des mots de cette legon qui contiennent le son

II. Exercice sur les verbes

Remplacez les infinities par des participes passes: 1. Elle est

(naitre). 2. Nous sommes (devenir). 3. II n'a pas (rire). 4. II

a (pleuvoir). 5. Vousavez (sulvre). 6. Ellesont (faire). 7. Elles

se sont (asseoir). 8. II a (apprendre). 9. Us n'ont pas (mettre).
10. II a (plaire). 11. Vous avez (lire). 12. Us sont (venir).

13, J'ai (savoir). 14. II n'a pas (avoir). 15. II a (pouvoir).
16. Nous avons (ecrire). 17. Vous n'avez pas (ouvrir). 18. Elle

a (vivre). 19. J
?

ai (tenir). 20. Us ont (vouloir). 21. Us sont

(inourir).

III. Exercices de vocabulaire

A. Expliquez en frangais: bon march6, la foule, le siecle, sa

propre volont^, irregulier, Faccord, il s
r

agit de5 point de depart,
sans exception, il y a huit jours.
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B. Donnez des mots de la meme famille que: fruit, Fenvoi, choix,

douze, vendeur, acheteur, silencieux, couteux, amoureux, situer,

remarquer, charmer, eeriture, construlre, traduire, aimer, partir,

composition, journal, pommier.

C. Donnez le contraire des mots suivants: mourir, recevoir, beau,

vendre, deinander, sortir, perdre, aiier, rien, malheur, se coucher,

apres, peu, ferme, simple, haut, jour, cher, jamais, garder le si-

lence.

D. Employez les expressions suivantes dans de petites phrases de

votre invention: il y a longtemps, grace a, garder le silence, tandis

que, avoir le droit de, assister a, payer.

IV. Dictee: au ckoix du professeur

V. Exercices de grammaire

A. Faites accorder les participes passes, s
j

il y a lieu: 1. Void
les devoirs que j

?

ai corrige. 2. Colette est alle chercher des fruits;

elle en a achete et les a paye. 3. Combien de lettres avez-vous

regu ce matin? J
7en ai regu deux. 4. Les lettres que j'ai ecrit il

y a huit jours sont arrive a Paris maintenant. 5. Les gargons se

sont leve de bonne heure mais Us ne se sont pas lave les mains avant
de partir. 6. Ma mere s

7

est habille apres s
?

etre leve. 7. Nous
nous sommes bien amuse au theatre et nous sommes rentre tres

tard. 8. Richelieu a vecu au dix-septieme siecle; c'est lui qui a

fonde FAcademie fran^aise. 9. Les pommes qu'elle a achete etaient

delicieuses et la mere les a trouve bonnes. 10. La piece que nous
avons vu hier au theatre a ete ecrit par Rostand.

B. Mettez les phrases suivantes au passe compose: 1. Elle va
chez le fruitier acheter les pommes que sa mere desire. 2. D'abord
elle achete des fruits delicieux, ensuite elle les paye, et puis elle

les envoie chez elle. 3. Les oranges que j

?

envoie a ma mere ne
sont pas cheres. 4. Ces livres que vous trouvez si interessants

arrivent de Paris (la semaine passee
x
). 5. Yoila les fautes que

je vois dans votre devoir. Les trouvez-vous? Vous en faites

trop. 6. Nous nous amusons au theatre. La piece nous plait et

nous y restons jusqu'a la fin. 7. Je me couche tard parce que je
rentre tard. 8. La lettre que je regois est tres importante et je

dois y repondre, tout de suite. 9. II prend son caf6 et puis il

l. To be used only when tlie verbs are put in the past.
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sort du restaurant parce qu'il veut tenir la promesse faite a sa

mere de la conduire au concert. 10. Elle s'habille chaudement ce

soir d'Mver. 11. Malgre le froid elle s
7amuse bien. 12. Elles'assied

pres de nous.

VI. Theme grammatical

A. Traduisez en frangais: 1. I did not laugh. 2. He drank
some water. 3. We lived there. 4. I have not had it. 5. Has he
not been there ? 6. He did not say so, 7. They wrote it. 8. We
opened the letter. 9. They did not follow him. 10. I have held

it. 11. I had to do it. 12. He didn't see me. 13. They were
able to see it. 14. I made it. 15. We went there. 16. She did

not sit down.

B, Traduisez les phrases suivantes: 1. How much have you
paid for these apples? 2. I paid five cents for them. 3. How do

you like them? 4. He showed me some which were cheap.
5. Send them to my house, please. 6. Send some to her house,

1

please. 7. There are only five possible endings for the past par-

ticiple in French. 8. We had a good time at the theater yesterday.
9. I sent a letter to (en) France a week ago. 10. Those men lived

a long time ago.

VII. Theme d'imitation (Consultez Resume de < Cyrano de

Bergerac >
, pages 276-6.)

Have you ever read the play called Cyrano de Bergerac? This

is the name of the hero (le heros) who lived at the time of Cardinal

Richelieu at the beginning of the seventeenth century. Everybody
has heard 2 of the great cardinal who founded the French Academy
in 1635. Do you know the aim (le but) of the French Academy?
Yes, this celebrated institution tries to encourage literature and
to preserve (preserver) the purity (la purete) of the language. It

is composed
3 of forty members who are in general famous French

writers. No other country has an institution of the same kind (la

sorte) so well-known and so celebrated for its influence and its

importance.

VIII. Theme de revision

Traduisez en frangais: 1. Before drinking you must fill the

glass. 2. In order to drink you must raise the glass. 3. If you do

1. chez elle. 2. entendre parler. 3. il se compose de.
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not like wine you can drink water. 4. Do not eat too many can-

dies. 5. If it rains it is better to stay at home (chez soij. 6. No-

body likes to be sick. 7. He is always on time. 8. He is never

late (en retard). 9. My brother is the best pupil in the class.

10. Which one is older, Jean or Henri? 11. Give me some water,

I don't want any wine. 12. Here is some, drink it.

HEROS DE L'HISTOIRE DE FRANCE

LOUIS XI (ROI, 1461-1483), CKfiATEUR
DE L'UNITfi ROYALE

VOCABULAIRE

atteindre [ateidr] to attain, reach

actuel, -le [aktqd] present

droit, -e [drwa, drwat] straight-

s'etendre Ijsetaidr] to extend

le front pro] forehead

mediant, -e [me$a, me$dit] wicked,

mean, bad

tin oiseau [denwazo] bird

se soulever [[sssiilve] to rise up in

revolt

se soumettre [sasumctr] to give in

la superficie [syperfisi] area

vaincre [veikr] to conquer

EXPRESSIONS

aimer mieux [ememj0] to prefer
a tout prendre ^atupraidr] consid-

ering everything

non plus |[n6ply] either

qtiant a kata] as for
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Ce n'etait certes pas un roi ordinaire que Louis XI qui, en

1461, monta sur le trone de France; car, au lieu de frequenter

les nobles et les grands seigneurs, il aimait mieux (pref^rer)

choisir ses amis parmi les marchands et les gens du peuple. Ses

compagnons habituels etaient son barbier et son medecin. tCtant 5

tres superstitieux, il avait toujours peur de mourir; done, a son

avis, la presence de son medecin etait absolument necessaire a

tout moment.

A le regarder, il n'avait rien de bien royal, car il tait loin

d'etre beau. II avait les traits (features) d'un paysan, ses jambes 10

n'etaient pas droites (straight), il marchait mal. Ses habits (vte-

ments) etaient des plus pauvres, surtout son chapeau qui tait

tout a fait celui que portaient les bourgeois.

Quant a (as for) son caractre, Louis XI n'etait pas ordinaire

non plus. Derriere son front, il y avait une grande intelligence, 15

c'est vrai, mais en m&ne temps il etait ruse (foxy), violent et

cruel. L'histoire raconte qu'il avait 1'habitude de punir ses enne-

mis en les mettant dans des cages de fer dans lesquelles il etait

impossible de se tenir debout ou de s'asseoir. II n'aimait pas la

guerre, et c
?
est par la ruse (slyness) qu'il triompha de ses ennemis 20

plutot que par la force des armes.

Voici la situation politique en 1461 : Funite royale etait constam-

ment menacee par les grands seigneurs dont quelques-uns etaient

aussi puissants (forts, powerful) que le roi lui-meme (himself),

c'est-a-dire, le roi etait considere comme le premier des seigneurs 25

mais il n'avait aucune autorit^ dans les provinces. Le domaine

royal etait tres petit. L'autorite du roi n'etait vraiment re-

connue que dans la region autour de Paris qui s'appelle File de

France, et en Touraine. Les grands seigneurs n'avaient pas du
tout envie (dfeir) de se soumettre (give in) au roi. Bien au con- 30

traire!

II y avait un seigneur en particulier qui n'avait pas peur du
roi et qui se considerait son egaL II 6tait, en effet, aussi puissant

que Louis XL C'tait Charles le Temeraire (6oM), due de Bour-

gogne, le grand ennemi du roi. 35

Un jour on dit au roi Louis XI: Les Anglais se preparent a

passer la Manche. Louis se dit: Que faire? Le due de Bour-
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gogne est mon ennemi. Si les Anglais m'attaquent, 11 m'attaquera
aussi. II faut en faire mon ami. A ce moment-la, Charles etait

ft son chateau de Peronne en Picardie. Le roi y alia pour proposer

un traite a Charles, se disant: Si Charles devient mon ami,

5 les Anglais n'oseront (dare) ni'attaquer.

Quand Louis XI arriva, Charles le re^ut avec beaucoup de res-

pect et lui demanda: Sire, quel est votre bon plaisir? A peine

POCHETTES BRETONS

Charles VIII, fils de Louis XI, par son manage avee Anne de Bretagne,
re"unit la Bretagne a- la courozme.

avalt-on commence a discuter les conditions du traite, qu'un do-

mestique entra pour annoncer au due Charles que sa ville de Liege
10 s'etait soulevee l et que c'etait le roi qui avait inspire la revolte.

Le roi protesta de son innocence, mais le due Faecusa d'avoir

souleve sa ville et le mit en prison dans son chateau S, Peronne.

Apres trois jours de captivite, Louis fit la paix avec Charles

et rentra & Paris furieux de sa defaite. Ses ennemis a Paris avaient

15 appris aux perroquets (parrots) le mot Peronne . Peronne! A
les entendre repeter ce mot qui lui rappelait

2 sa captivite, le roi,

en colere, donna Fordre de tuer tous ces oiseaux.

1. had risen up in revolt. 2. passe" descriptif.
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Malgre toutes ces difficultes, il reussit a se faire obeir par les

seigneurs et finit par les vaincre. A la mort de Charles le Teme-

raire, il saisit ses possessions. C'est alors que la Bourgogne,
dont Dijon est la capitale, grande et riche province dans Test de

la France, fut reunie a la couronne.

Grace a la politique de Louis XI, la France gagna sous son

regne onze provinces. II organisa le gouvernement et reussit enfin

SCENE NOEMANDE

a etablir la paix, ce qui permit au commerce de se developper. Ce
mechant homme fut un roi qui rendit de grands services & la

France. On a dit que Louis XI etait aussi celebre par ses vices 10

que par ses vertus. A tout prendre c
?

6tait un vrai roi. Par des

conquetes, des h6ritages, des trait<s et des mariages, le domaine

du roi s
j

etendit (was extended) sur toute la France. C'est pour-

quoi Louis XI merite le titre de cr6ateur de Funite royale.

II mourut en 1483 dans son chateau de Plessis-lez-Tours en 15

Touraine, laissant la couronne & son fils Charles VIII. Celui-ci,

par son manage avec la duchesse Anne de Bretagne en 1491,

runit la Bretagne & la couronne, et la France atteignit & peu
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prs sa superficie (area) actuelle. Ces deux regnes marquent tine

epoque importante dans Phistoire de France.

EXERCICE DE COMPREHENSION

Dites vraie si Vaffirmation est vraie. Dites fausse si elle est

fausse: 1. Louis XI avait Phabitude de frequenter les gens du

peuple. 2. II n'avait pas peur de mourir. 3. II etait beau et

distingue. 4. II etait tres intelligent, mais violent et cruel. 5. II

triompha de ses ennemis par la force des armes. 6. Les grands

seigneurs etaient aussi puissants que le roi. 7. Le roi n'avait

aucune autorite dans les provinces. 8. Louis XI aimait Charles

le Temeraire, due de Bourgogne. 9. Louis XI alia voir Charles

le Temeraire parce qu'il avait peur des Anglais. 10. Charles mit

Louis en prison. 11. Louis mourut en prison. 12. Louis XI
reunit la Bourgogne a la couronne de France. 13. Sous son regne
la France gagna douze provinces. 14. Charles le Temeraire fut

le createur de PunitS royale. 15. Le fils de Louis XI, Charles VIII,
;se maria avec Anne de Bretagne. 16. La Bretagne, grace & ce

manage, devint une partie de la France.

FRANCOIS VILLON

(ne en 1431, mort vers 1489)

VOCABULAIRE

autrefols [otrofwa] formerly, in le milieu [milj0] place, society
other times le sien [sje] Ms

connu [kony] known un vers [veir] verse

Pecolier Qekolje] m. scholar

Du temps de Louis XI \recut (^nre) un des personnages les

plus interessants de Phistoire de France. C'est Francois Villon,

cet etre etrange qui fut a la fois poete et brigand. Mauvais ecolier,

vagabond associe a des bandes de criminels, trois fois condamne
5 [kodane] ^ mort, il Unit pourtant (cependant) par ^tre le plus

grand poete du moyen &ge.

II re^ut une bonne instruction a PUniversite de Paris. Avec
une intelligence comme la sienne (Ms), il aurait pu (might have)

frequenter les meilleurs milieux, mais il aimait mieux vivre avec

10 les brigands de Paris. Malgre sa vie aventureuse et ses mauvais
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compagnons, il a laisse des poemes pleins d'esprit, d'un charme

infini, d'une sincerite extreme et d ?un realisme remarquable.

C'est lui Fauteur du poeme bien connu, la Ballade des dames du

temps jadis
l
[sadis]. C'est dans ce poeme que se trouve ce vers

celebre: 5

Mais oii sont les neiges d 7

antan 2
. . .

II veut dire que les belles dames d'autrefois (former times) ont dis-

paru comme la neige de Fan dernier.

Une fois, condamne a mort, Francois obtint son pardon grace &

un beau poeme qull avait adresse au roi Louis XI. 10

A tout prendre, quand on pense que ce vagabond fut un des

plus grands poetes de la litterature frangaise, on peut lui pardon-
ner bien des 3 choses.

EXERCICE DE COMPREHENSION

Dites vraie si Vaffirmation est vraie. Dites fausse si die est

fausse: 1. Frangois Villon fut pote. 2. II vecut au moyen age.

3. II regut une bonne instruction. 4. Ses poemes sont pleins

d'esprit. 5. II fut condamne & mort et tue. 6. Ce fut un poete
sans beaucoup de talent.

VINGT-DEUXIEME ETAPE

PREPARATION A LA LECTURE

A. Avoir soif, verser, plein, vide, ne + verbe + plus (revision)

Si j

?

ai envie de manger, j

7

ai faim. Mais si j

?
ai envie de boire

de Feau, j'ai soif. Voici une carafe 4 d'eau. Je la prends. Je

verse de Feau dans un verre qui se trouve sur la table, c
7
est-a-dire

je le remplis, On peut dire, a present, que le verre est plein. Je

bois dans le verre. Je bois toute Feau. II n'y a plus d'eau dans

le verre. Alors le verre est vide. Vide est le contraire de plein.

Completez les phrases suivantes: L Je desire boire de Feau

parce que fai 2. Pour remplir un verre, il faut y v

1. Ballad of the Ladies of Past Ages. 2. yesteryear. 3. beaucoup de.

4. a kind of glass water bottle.
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de 1'eau, 3. Quand 11 y a assez d'eau dans le verre, 11 est

4. Si vous buvez toute 1'eau qui est dans le verre, 11 est
,

11

n'y a p d'eau dedans. 5. Avant de boire, je remplls mon
v 6, Un homme devient pauvre quand 11 n'a d'argent.

Repondez aux questions suivantes: 1. Que signifie fai faim? j'ai

soiff vide? 2. Ou verse-t-on de 1'eau? 3, Quand le verre est

plein, que faut-il faire? 4. De quol est-ce qu'on remplit un
verre? 5. Quand 11 n'y a plus d'eau dans le verre, comment
est-il?

B. Fort, faible, lourd, leger, souiever

Un homme qui n'a pas beaucoup de force est faible. S'il a

beaucoup de force 11 est fort. Fort est le contraire de faible. Une
chose qui est lourde est difficile a soulever. II faut etre fort pour
soulever ce qui est lourd. Une chose qui est legere est facile a

soulever. Leger est le contraire de lourd. Meme (even) si Ton est

faible, on peut soulever ce qui est leger.

CompleUz les phrases suivantes: 1. Ce qui est difficile a soulever

est 2. Le contraire de lourd est 3. Un homme
a de la difficulte a soulever ce qui est lourd. 4. Un homme
peut facilement soulever ce qui est lourd.

C. Se rappeler, oublier, ne . . . aucun (revision)

Le professeur pose une question a un eleve. Celui-ci ne peut

pas repondre, parce qu
JH ne peut pas se rappeler la reponse. II

ne peut pas se la rappeler, parce qu
?

il Fa oubliee. Se rappeler

est le contraire du verbe oublier. LTn eleve qui a une bonne me-
moire n'a aucune difficulte a se rappeler ce qu'il a appris. S'il n'y
a pas d'automobiles dans la rue, il n'y a aucun danger a traverser.

Remarque: Aucun is a negative adjective meaning no or not

any as in no danger or not any difficulty.

Repondez aux questions suivantes: 1. Pourquoi est-ce que vous
ne pouvez pas repondre a la question du professeur? 2. Un
etudiant intelligent a-t-il de la difficulte a se rappeler ce qu'il a

appris ? 3. Quand n'y a-t-il aucun danger a traverser la rue ?
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B. Reconnaitre, s'en aller, ailleurs

Mon ami Hubert a une nouvelle auto grise. Un jour j'apergois

de loin une auto qui s'approche de moi. Cela doit etre Hubert,

Je reconnais sa nouvelle auto grise. Enfin Pauto arrive, et, en

effet, c'est lui. II me parle un instant et puis il s'en va, c'est-a-

dire il part. Hubert m'a dit quelque chose, mais je ne me rap-

pelle pas ce qu'ii m'a dit parce que mes pensees etaient ailleurs

(elsewhere).

Completez les phrases suivantes: 1. Je reconnais son auto parce
qu'elle est 2. II part signifie 3. Je ne peux pas me
rappeler une chose si mes pensees sont 4. Oublier est le

contraire de 5. D ]

ailleurs signifie en anglais 6. Ail-

leurs signifie en anglais 7. Aller signifie en anglais
8. S'en aller signifie en anglais 9. Sortir signifie en anglais

10. Partir signifie en anglais

E. Avoir beau + infinitif, occuper, pas libre, en vain

Je desire telephoner a un ami. J'essaye de lui telephoner, mais

la ligne n'est pas libre, e'est-a-dire elle est occupee. J'essaye

encore plusieurs fois, mais je n'arrive pas a avoir la communica-
tion. Alors je peux dire: J'ai beau essayer, je ne peux pas y
reussir. Cela veut dire j'essaye en vain.

II me faut un livre pour preparer la legon. Je le cherche de

tous les c&tes. Je ne le trouve pas. Alors je peux dire que j'ai

beau chercher, il m'est impossible de le trouver. J'ai beau + l'in-

finitif signifie although I do it
}
it is all in vain.

"Avoir beau" introduces a subordinate concessive clause. You
must have a main clause.

Completez les phrases suivantes: 1. II a 6tudier, il n'ap-

prend jamais rien, 2. Elle a beau son chapeau, elle ne le

trouve pas. 3. Le professeur a expliqu la grammaire,
les eleves ne comprennent pas. 4. J'ai beau chercher, je ne peux

pas le trouver signifie je cherche

F. Se servir de

Je me sers d'un stylo pour ecrire. Charles Allais sait se servir

de ses mains. Dans une situation difficile, on doit se servir de

son esprit. Se servir de veut dire to use .
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Completez Us phrases mwanies: 1. Nous devons nous du

frangais en classe. 2. II vaut mieux essayer de comprendre ce

qu'on lit sans du vocabulaire. 3. Mon livre est perdu,

Puis-je me du votre (yours) ?

MOTS A ETUDD3R

s'en aller [sdnale] to go away la soil [swaf] thirst

leger, legere 0^36, Ie38ir] light soulever [sulve] to lift up
libre Qibr] (liberty) free le verre [veir] glass

lourd, -e Quir, luird] heavy Yerser [verse] to pour
se rappeler [sample] to remember vide [rid] empty
reconnaitre [rokoneitr] to recog-

nize

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

facilement [fasilma] easily la pensee Qapase] (pensive)

faibie [feibl] (feeble) weak thought

EXPRESSIONS

avoir beau + infinitif [avwarbo] avoir soil [avwarswaQ to be

to do something in vain, in spite thirsty

of all effort se servir de [saservirda] to use

UN OISEAU QUI A DE L'ESPRIT

Je vais faire de mon mieux pour me rappeler une vieille histoire

qui nous vient du temps des Grecs. C 7

est une fable d'fisope, et elle

me paratt digne (worthy) d'etre racontee. De toutes les fables de

cet auteur eelebre, e'est d^cidement celle que faime le mieux. La
5 morale en est qu

7

il ne faut jamais perdre espoir et qu'il y a tou-

jours moyen de se tirer d7

affaire, si Fon se sert de son intelligence.

C'etalt 1

Fete, il faisait chaud. II y avait un petit oiseau qui

avait soil II faisait vraiment si chaud qu'il pensait mourir de

soif faute d'eau. II ne savait que faire parce qu
?

il n'y avait pas
10 d'eau dans le pays. II en a cherche partout. Au bout (apres)

d'une heure de recherches a travers les champs et les bois (for&ts),

il a cm reconnaitre parmi les rochers (rocks) quelque chose qui

ressemblait & une bouteille. II s'en est approche, il Fa examine

de pres, et, en effet, c'etait une bouteille oubliee par des voyageurs,
15 dans laquelle se trouvait de 1'eau. II y a vu Feau et naturellement

1. The pass4 descriptif is in heavy type, the pass6 compose" in italics.
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11 a desire la boire. Mais helas! La bouteille n'etait pas tout a

fait pleine, et il ne pouvait pas atteindre Feau avec son bee. Son

bee tait trop court.

D'abord il a frappe la bouteille de son bee afin de (pour) la

briser. II a frappe plusieurs coups; il a frappe en vain. II n'y 5

avait aucun moyen de la briser
7
le verre etait trop dur pour son

petit bee. II s'est decide alors a essayer de la renverser. II Fa

poussee de toutes ses forces. II a tdche (essaye) de la remuer. II

avait beau essayer, il ne pouvait y parvenir (reussir, arriver); il

n 7

etait pas assez fort car la bouteille etait lourde. 10

A force de pousser, il s'est fatigue. II s'est arrete et, se plagant

devant la bouteille, il a reflechi un moment. Quant a (as for)

renoncer a son projet, il n'y pensait meme pas, puisqu'il n'y

avait pas d'eau ailleurs. II s'est dit: II doit y avoir un moyen
de sortir de cette difficulte. II s'agit simplement de le trouver. 15

Mais comment? Lequel? Que faire?

II a continue a reflechir, puis, tout a coup, il a saute de joie.

Une bonne idee lui est venue. II s'en est alle a la recherche d'une

petite pierre. II en a trouve une. II Fa saisie dans son bee. II

Fa apportee et il Fa laissee tomber au fond de la bouteille. Natu- 20

rellement Feau est montee. Heureux de son succes, il est alle

chercher d'autres petites pierres, qu'il a jet&es dans Feau, Fune

apres Fautre. L'eau est montee toujours et bientot elle s'est

trouvee a une hauteur telle qu'il a fini par pouvoir boire a son

aise. Ainsi il a eu la recompense de son effort. II etait arrive a 25

boire gr&ce & son intelligence et a son effort.

Proverbe: La necessite est la mere de Finvention.

Lecture supplementaire: Chapitre III du Comte de Monte-

Cristo
, page 434.

MOTS A ETUBIER

afin de [afeda] in order to la pierre [pjeir] stone

ie bout [bu] aim, end remuer [ramqe] to stir up, move
la bouteille [buteij] bottle around

digue [diji] worthy renverser [rdverse] to upset, over-

le fond [fo] bottom turn

la hauteur [otoeir] (haut) height sauter [sote] to jump
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MOTS QUI RESSEMBLENT A BBS MOTS ANGLAIS
Paise [leiz] /. ease la jole [swa] joy
ie bee [bek] beak pousser [puse] to push
examiner [egzamine] to examine la recherche par$er$] search

se fatiguer [safatige] (fatigue) to reflecMr [reflepir] to reflect

become tired la reflexion [reflsksjo] reflection

le Grec [grekf] Greek
EXPRESSIONS

a force de faforsda] by dint of de sorte que [dasortka] so that

a son aise [asoneiz] easily, at Ms faire de son mieux ferdas5mj0]
ease to do one's best

a travers [atraveir] across finir par [finirpair] to finally do

an bout de [obuda] at the end of il doit j avoir [Mwatiavwair] there

de pres [dapre] close up, near must be

Sujets de conversation: 1. La saison. 2. Le temps. 3. La si-

tuation difficile de Poiseau. 4. Les recherches; le resultat.

5. L'origine de la bouteille. 6. NouvellesdiflBcultes; explication.

7. Premiers efforts; la difficulte. 8. Deuxieme tentative (at-

tempt}} la difficulte. 9. L^arret; pourquoi? 10. Possibilite de

renoncer a son projet. 11. Ses reflexions. 12. La bonne idee;

les petites pierres. 13. Ce qu'il fait. 14. Resultat. 15. Le suc-

ces; explication. 16. Le proverbe.

1. Se rappeler
l comme s^appeler (verbe phonetique)

au Present: je me rappelle, I recall, etc,

au Passe compose: je me suis rappele, etc.

au Futur: Je me rappeilerai, etc.

2. Reconnattre comme connaitre

au Present: je reconnais, I recognize, etc.

au Passe compose: j'ai reconnu, etc.

au Futur: je recommitrai, etc.

3. S'en aller comme aller. Voir page 4?9.

au Present (negatif)

je ne m?en vais pas ?
I do not go nous ne nous en allons pas

away
vous ne vous en allez pas vous ne vous en allez pas
(tu ne t'en vas pas)

il, eUe ne s
ren va pas ils, elles ne s'en vont pas

1. On se souvient d'une chose.



VINQT-DETJXlfiMB ETAPE 299

S'en aller d rimperatif

va-t-en, allons-nous-en, allez-vous-en

au Passe compose: je m'en suis alle(e), etc.

au Futur: je m'en iral, etc.

4. S'en servir comme servir

au Present: je m'en sers, I use, etc.

au Passe compose: je m'en suis servi(e), etc.

au Futur: je m'en servirai, etc.

5. Parvenir (&) comme venir, tenlr

au Present: je parviens, I succeed, etc.

aw Passe compose: je suis parvenu (e), etc.

au Futur: je parviendrai, etc.

6. Reflechlr, o reflect, think; saisir, to seize, comme finir. Voir

page 471.

LE PASSE DESCRIPTIF (IMPARFAIT)

A. Introduction

II s'agit d
7un nouveau temps, le passe descriptif (imparfait) qui

indique au pass une descriptioBj une situation, une action en

train (in progress) et meme une attitude. Afin de faire voir

d'une maniere tres claire Fapplication de ce nouveau temps, voici

un tableau au passe de quelques verbes de Phistoire qu'on vient

d'etudier Un oiseau qui a de Vesprit Les verbes qui indlquent une

action finie sont au passe compose tandis que les verbes qui expri-

ment (express) une description ou une situation sont au passe

descriptif.

passe descriptif (imparfait)
B. Tableau de Pemploi du

1

passe compose

Description, situation Action finie

C'etait P<te II en a cherche

II faisait chaud II a cru reconnaltre

II y avait un petit oiseau II s'en est approche
II faisait si chaud II Pa examinee

II pensait mourir II y a vu 1'eau

II ne savait que faire II a laisse tomber une pierre

II n'y avait pas d'eau I/eau est montee

II ne pouvait pas atteindre Peau
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Note in the left-hand column of the table on the preceding page
that the past descriptive tense is used for any situation or action

still continuing in the past provided that there is no word or state-

ment which shows that this continued action has begun or ended

at a definite time. The passe descriptif emphasizes the progress

of the action. The verbs found in the right-hand column indicate

clearly that these activities have been completed. The passe

compost emphasizes the finish. It will be helpful to refer back to

Un oiseau qui a de Vesprit and study the uses of the passe descriptif

and the passe compose". Your attention will be called to these tenses

by the italic and bold-face type.

C. Formation du passe descriptif

1. La premiere personne

nous av0|i^ j 'avals

nous Hs0$$ je lisais

nous fais0ji$f je faisais

2. Toutes les personnes

je lisais, I was reading, I used nous listens

to read, I read (rare)

vous lisfez vous lisfez

(ttt lisofs)

il, elle lisof? ils, elles lisaient

3. Exception, fitre, partidpe present etant

fetais nous etwns

vous etiez vous etiez

(tu etafs)

n, elle etait ils, elles etaient

To form the past descriptive drop ons of the first person plural

present and add the following endings which are the same for all

verbs without exception: ais, ais, ait, ions, iez, aient.

There is one exception: e~tre, which forms the past descriptive

on the present participle etant. Note that the rhythm of the

present applies in the past descriptive, as four of the six forms

have the same pronunciation. Like the present tense there are

four strong and two weak forms.
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D. Emploi du passe descriptif

A neuf heures hier soir il lisait

un livre.

Quand il est arrive, je dormais.

L'annee passee, ils allaient sou-

vent a Fopera.

At nine o'clock last evening he

was reading a book.

When he arrived I was sleeping.

Last year they used to go often

to the opera.

MODfiLES BE PHRASE

A.

Quant a cela, je refuse de le faire.

Quant a y renoncer, il n'y pense meme pas.

B.

Heureux de son succes, il s'en va chercher d'autres.

Fatigue d'etudier, il se couche.

NE . . . PLUS (REVISION)

II a perdu sa fortune, il n'a plus d 7

argent.
II nj

y a plus d'eau dans le yerre, il est vide.

Le travail est fini, il n'y a plus rien &> faire.

Observe that in this negation as in others, the pas is displaced

by plus. Ne . . . plus means no longer, or no more. However,
plus may be combined with other negatives, such as rien, per-

sonne, jamais.

CHOIX D'EXERCICES

I. Exercices de prononciation

A. IScrivez en symboles phonetiques: examiner, ailleurs, essayer,

employer, bouteille, jet6, travail, atteindre, mieux, bout.

B. Divisez en sylldbes: reconnattre, changement, facile, ligne,

anglais.
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C. Indiquez le son des lettres en italiques dans les mots suivants:

argent, verre, fatble, entrez, auto, rewplir, fort, tre
? fazre, awcun,

vain, fautj lecture, chose, penser, pres, fond, jamais, awteur, ap-

pelle, chawd, projet, temps, afm, hornme, regarder, soif, fazm,

plein, aiZfeurs.

II. Exercices stir les verbes

A. Remplacez Vinfinitif enire parentheses par le passe descriptif:

1. Mon frere (lire) et moi j'(ecrire) quand notre pere est revenu.

2. Que (faire)-vous quand jesuis arrive? 3. Je (chanter). 4. Oil

(tre) votre pere ce matin? 5. II (prendre) le petit dejeuner avec

ma mere. 6. Quand vous tes entre, ils (lire) le journal. 7. Quel

Hge (avoir)-il quand son pere est mort ? 8. A quoi (penser)-vous

quand je vous ai rencontre? 9. Je me (rappeler) ce qu'ii vous

(avoir) promis.

B. Conjuguez mterrogatwement au present, au futur, au passe

descriptif et au pass compose: 1. se rappeler. 2. s'en servir.

3. parvenir. 4. reflechir.

III. Exercices de vocabulaire

A. CompUtez les phrases suwantes: 1. Nous envie de man-

ger quand nous faim. 2. II faut boire quand on soil.

3. Quand le verre est vide, il faut y ver de Feau. 4. Quand
vous soif, vous desirez de Feau. 5. On remplit un v
d 7eau quand on a de boire. 6. Quand il n'y a plus d'eau

dans un verre, il est 7. Quand on a de Fesprit, il faut

s
7

servir. 8. Une chose qui est est difficile a briser.

9. Un homme qui est fort peut soulever une chose qui est

10. II n'y a pas moyen de savoir pourquoi je ne rappelle
la reponse. 11. Voici mon stylo, servez- -en pour ecrire votre

lettre. 12. Allez- -en, vous avez b chercher, vous ne
reussirez pas.

B. Donnez le contraire de: leger, faible, facile, plein, continuer,

dehors, oublier, occupe, sortir, partir.

C. Trouvez des expressions synonymes de: avoir envie de man-
ger, difficile a soulever, se servir de, parvenir a, cesser, saisir, au
bout de, une carafe, jamais, la foret, court.

D. Employez les expressions ci-dessous dans des phrases de votre

invention: quant &, au bout de, finir par, & force de, il s'agit de,
se tirer d'affaire, avoir lieu, il fait beau, avoir beau, avoir soif.
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IV. Dictee au choix du professeur

V. Exercice de grammaire

Repondez aux questions suivantes, en employant la forme con-

vendble du verbe entre parentheses: 1. Que faisiez-vous hier soir a

6 h. 30 ? (diner) 2. Que faisiez-vous hier soir a 7 h. ? (chanter,

faire de la musique) 3. Que faisait votre pere hier soir a 8 h.?

(lire) 4. Que faisait Frangois hier soir a 8 h. 30 ? (ecrire) 5. Que
faisait tout le monde chez vous cette nuit a 4 h. ? (dormir) 6. Que
faisait toute la famille ce matin a 7:45? (prendre le petit dejeuner)
7. Ou etiez-vous a 8: 15? (etre en route pour Pecole) 8. Qu'avez-
vous fait en allant a Fecole? (acheter un cahier)

VI. Theme grammatical

Traduisez en frangais: 1. He was filling the glass with water

when I saw him. 2. The bottle was full of water. 3. He was

drinking water because he was thirsty. 4. The bottle was not

heavy. 5. He was going away when he recalled that he had no

money. 6. I used to forget my pen, I could never find any-

thing, and I didn't know what to do. 7. I never could remember
his name. 8. That was a good story which I was reading when you
came in. 9. What were you doing at 10:15? 10. I was study-

ing my French lesson. 11. It is useless to try, I can't learn it.

VII. Theme d'imitation

Do you recall the old story of the bird who was thirsty and
could not find any water, but used his wits (intelligence) to find

some? He knew how to get along. He never lost hope. He
found a way to succeed. There was no water; it was warm, and
he was thirsty. He looked everywhere for water, but he didn't

find any. Finally he saw a bottle full of water, but he could not

reach it. He was giving up hope when a good idea came to him.

He went off to get some small stones. He dropped them into the

bottle. The water rose and he was able to drink all he wanted.

Go away, I have told you the story that I was reading. Your

story was not better than this one. Be happy at his success and
let us not lose hope. I shall remember it.

VIII. Theme de revision

Traduisez en frangais: 1. The longest river in France is the

Loire. 2. There is nothing better. 3. Don't give me any cream,

please. 4. Do you want a glass of water? 5. Most of the time
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there is not enough money to buy bread. 6. We are old friends

and I hope good friends. 7. There are too many papers on your
table. Give me some of them. 8. It is she who sent me the roses

which you see on my desk. 9. Did you not receive the letter

which I wrote you? 10. Who found the books which I lost yester-

day? 11. My mother got up early and went out. 12. He has

not come back yet, but if you will wait, I shall read you a letter

which I have received from Paris.

CIVILISATION FRANQAISE

LA BRETAGNE ET LA NORMANDIE

(Une excursion en auto, suite)

MOTS A ETTOIER

s'apercevoir (de) [sapersavwairda] le lointain [Iwete] distance, far

to notice away
la barriere [barjeir] (barrier) roll- la merveille (jnerveij] marvel

ing gate un miHier [milje] about a thousand

ceder [sede] (cede) to give up pret, -e (a) Qpre, preQ ready
constater [kOstate] to prove reclamer [reklame] to protest
la douceur [chisceir] peacefulness renomme, -e [rsnome] renowned
et . . . et e . . . e] both . . . and tarder (a) [tarde] to delay
Guillaume Cgijoinf] William la voie [vwa] way, road, passage

EXPRESSIONS

a part [apair] aside, different en votdoir a ^avulwara] to hold

de nouveau j^danuvo] new a grudge against a person
en tout cas [atuka] at any rate

Voici la deuxidme lettre d'Hubert Renoir a ses cousins Gaston
et Frangois Berdonneau:

Paris, 30 mars 1934

Mes chers cousins:

Je n'ai pas la conscience tranquille. Je vous ai promis, il y a

quinze jours, de vous raconter la suite de mon excursion en auto.

Je me reproche d'avoir d6ja trop tarde l a reprendre mon r6cit.

Comme je tiens S, ne pas vous donner Foccasion de reclamer

1. mettre longtemps &.
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(protest), me voici enferme dans ma chambre, tout pret a faire de

mon mieux pour vous raconter ce que j'ai vu en Bretagne et en

Normandie.

En quittant Bordeaux, port impressionnant avec ses centaines

j'allais dire ses milliers de bateaux qui font le transport des 5

merchandises destinees plutot (rather) a FAmerique du sud qu'a

PAmerique du nord, je me suis dirige vers le nord. Bientot je

MENHIRS ET DOLMENS, A CARNAC

suis arrive a une ville qui s'appelle Cognac. C'est des environs

de Cognac que vient la celebre liqueur (cordial) appelee cognac.

Nous autres Frangais, nous aimons beaucoup et le via et les 10

liqueurs, mais ce serait une erreur de croire que nous en buvons

trop. Quand on a toujours tout ce que Ton veut a boire, on est

moins tent< d'en prendre trop.

II me restait encore le Poitou l & traverser avant d'atteindre

la Bretagne. Ce qui retardait ma vitesse, c'taient les passages a 15

niveau (railroad crossings). Voila quelque chose de peu amusant.

Chaque fois qu'une route traverse la voie 2
(road, way) d'un

chemin de fer, il y a une barriere (barrier, rolling gate) que le

/I. une ancienne province fran$aise, voir la carte. 2. Latin via.
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gardien a soin (care) de fermer a peu pres dix minutes avant le

passage du train. Vous voyez a quel point on a horreur des acci-

dents en France. Mais il faut ceder de bonne grace a la situation,

car, apres tout, la vie est une chose precieuse. En attendant on

5 peut echanger des propos (conversation) avec les autres touristes

qui sont obliges d'attendre en meme temps.

LE MONT SAINT-MICHEL

Louis XI est venu en 1469 instituer au Mont Tordre

des Chevaliers de Saint-Michel.

Enfin j

7

ai apercu un fleuve large et majestueux. C'etait la

Loire, le plus long fleuve de France. Je Fai traversee a Nantes,
ville rendue celebre par le fameux Edit de Nantes par lequel le

10 bon roi Henri IV, (1589-1610), a garanti la liberte religieuse aux

Huguenots [oygno], c'est-a-dire aux protestants frangais. Depuis

quelque temps je suis en Bretagne, cette province dont on parle si

souvent. On en a bien raison, car fai senti tout de suite le charme
et la douceur de ce pays qui, peut-etre plus que nulle autre pro-

15 vinee, a garde son caractere particulier. C'est que les Bretons

sont de descendance etrangere.

Bien que (although) d'origine celtique, ils sont venus d'Angle-
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terre il y a quinze cents ans. C'est une race profondement reli-

gieuse, devouee a ses traditions, surtout a ses pardons, nom donne
a ces f6tes religieuses auxquelles toute la population prend part.

II n'y a rien de plus pittoresque que les costumes des gentilles

petites Bretonnes a la 5

figure fraiche et rose.

Leur langue meme est

differente, n'ayant rien de

commun avec le frangais.

Mais dans le lointain 10

j'aper^ois un spectacle

tout a fait extraordinaire.

Ce sont les menhirs et les

dolmens. Je ne saurais

vous les decrire. Je crois 15

que ce que fai de mieux &

faire, c'est de vous en-

voyer une photographie.
A Carnac il y a plus d'un

millier de ces pierres qui 20

sont aussi mysterieuses

qu'impressionnantes. Je

suis passe par Saint-Halo,

cette ville de corsaires

(pirates) au moyen age, ou 25

sont nes Chateaubriand,

Cette rue mene jusqu'au sommet
^lustre ecrivain dont

du Mont. vous entendrez parler plus

tard, et Jacques Cartier

qui a ete le premier a explorer le Canada. Ensuite je suis entre 30

en Normandie en passant par le Mont Saint-Michel que Victor

Hugo a appele une pyramide merveilleuse . C'est vraiment

une des merveilles du monde, ce rocher qui a Fair de sortir de

Focean. Avraidirec'est une abbaye (abbey) qui date du moyen ge.

Me voici en train de traverser la Normandie en me dirigeant 35

vers Rouen [rwa]. Je suis passe par Caen [ka], ville fort interes-

sante, riche en souvenirs de Guillaume le Conquerant, et de sa femme

LA GRANDE RUE DU MONT ST.-MICHEL
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Mathilde. J'aurais pu m ?

arreter a Deauville, une plage
l tres ele-

gante mats, ayant passe Fete a Biarritz, j'aimais mieux voir la

belle campagne de nos vieilles provinces. En changeant de pro-

vince, on decouvre de nouveaux aspects de la carnpagne, car les

5 Normands sont une toute autre race que les Bretons. Us descendent

de ces pirates scandinaves qui sont venus en France avec Rollon

au IXe
siecle. Us sont grands, ils ont les cheveux blonds et les

yeux bleus. Ils sont tres fins, tres intelligents, ruses et laborieux.

Comme le Breton, c'est un type a part, mais moins simple, moins

10 naif (naive). La Normandie a donne de grands hommes a la

France, tels que (such as) Guillaume le Conquerant, Malherbe,
Pierre Corneille,

2 Guy de Maupassant
3 et Gustave Flaubert.4

Ces deux provinces, la Bretagne et la Normandie, sont toutes

les deux des provinces agricoles renommees pour leur beurre, leur

15 creme et leur fromage (cheese), car elles possedent des paturages

merveilleux. Les Bretons sont des pecheurs (fishermen) de pre-

mier ordre. Quand vous lirez P$cheur d'lslande par Pierre Loti,

vous comprendrez mieux ce que je veux dire.

Avant de rentrer a Paris, je me suis arrete un jour a Rouen,
20 capitale de Fancienne province de Normandie, qui est sans doute

la ville de France la plus riche en souvenirs historiques. C'est a la

fois une ville modeme du point de vue economique, et une ville

de moyen age avec ses monuments de style gothique. On a appele
Rouen la ville-musee. II n'y a qu

7un moyen de constater (prouver)
25 la verite de tout ceci, c'est de visiter les endroits dont je vous parle,

et c'est ce que nous ne manquerons pas de faire lorsque vous vien-

drez nous faire une visite.

Mais je m'apergois que de nouveau je me suis laisse entrainer

par mon enthousiasme et je commence a m7en vouloir 5 de vous

30 avoir ecrit tant de choses sans savoir \rraiment si cela vous inte-

ressait ou non. En tout cas, j'ai voulu vous faire plaisir, a vous

et a notre grand-pere, car je sais a quel point il aime ces choses-la.

En attendant le plaisir d'avoir de vos nouvelles, je vous prie de

recevoir Fassurance de mes sentiments les plus affectueux,

35 HUBERT

1. sea resort. 2. pere de la trag6die fran^aise, 3. renomme pour ses contes

(short stories'). 4. auteur de Madame Bovary. 5. hold it up against myself.



CIVILISATION FRANQAISE 309

EXERCICE DE COMPREHENSION

Repondez aux questions suivantes: L De quelles provinces s'agit-

il ici? 2. Oii se trouvent-elles? 3. Pourquoi la celebre liqueur

s'appelle-t-elle cognac? 4. Que savez-vous de Nantes? 5. Que
pouvez-vous dire des passages a niveau? 6. D'ou les Bretons
sont-ils venus? 7. Que pouvez-vous dire de cette race? de sa

langue? 8. Que savez-vous de Saint-Malo? du Mont Saint-

Michel? 9. A qui pense-t-on en passant par Caen? 10, De qui
descendent les Normands? 11. Que pouvez-vous dire des Nor-
mands ? 12. Du point du vue de Fagriculture, pourquoi ces deux

provinces sont-elles renommees? 13. Comment savez-vous que
les Bretons airnent la mer? 14. Que savez-vous de Rouen?

VINGT-TROISIEME ETAPE

PREPARATION A LA LECTURE

A. Avoir raison, to be right ;
avoir tort, to be wrong ; rencontrer,

to meet; s'apetcevoir, to notice

Ce matin j'etais en route pour Pecole. Je marchais dans la rue.

II faisait tres froid et il y avait beaucoup de vent (wind). En
arrivant au coin qui est a cent metres de Fecole, j'ai rencontre les

freres Berdonneau. Je les ai salues. Gaston m'a dit: II fait

bien froid ce matin. Je lui ai repondu: Vous avez raison, 5

c
?

est-a-dire, ce que vous dites est vrai et exact. Tout a coup je

me suis apercu (j'ai remarque) que Frangois etait charge de

beaucoup de livres. Je lui ai dit: Cela doit etre tres lourd.

II m'a repondu: Vous n'avez pas tort. C'est tres lourd. C'est

aujourd'hui mon tour de porter nos livres a tous les deux. Demain 10

ce sera le tour de Gaston. Chacun son tour.

Completez les phrases suivantes: 1. On a de se coucher tard

tous les soirs. 2. Si Gaston a Fintention d'aller en France, il a

d'etudier le frangais. 3. Un monsieur doit oter son chapeau

quand il une dame. 4. Gaston doit porter ses livres demain

parce que ce sera son 5. Je me suis apergu signifie j'ai

6. Avoir tort est le contraire d'avoir 7. Trente-neuf pouces
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(inches) font & peu pres un m 8. Quand le thennometre

marque z4ro
?
U fait

B. Endroit (lieu), se souvenir de (se rappeler), avoir Pair de

(parattre), lors de (au moment de), un jardin, exiger, require

Monte-Carlo qui se trouve sur la Cote d'Azur est un endroit

charmant. Endroit signifie lieu (place). Je me souviens d'avoir

visite cet endroit au printemps, il y a quelques armees. Lors de

(au moment de) ma visite, le Casino magnifique, les jardins pleins

5 de fleurs, les gracieux palmiers (palm trees), les villas de couleurs

diverges et la mer Mediterranee si bleue, tout cela formait un

ensemble charmant. Cela avait Pair d'un paradis terrestre.

Je me souviens de veut dire je me rappelle. II y a une petite

difference entre ces deux verbes. Se souvenir demande la pr6po-

10 sition de tandis que se rappeler n'exige (demande) pas de prepo-

sition et c'est une faute grave de se servir de la preposition de

apres le verbe se rappeler. Oublier est le contraire de ces deux

verbes.

I/expression avoir I
3

air est a la fois importante et interessante.

15 Cela veut dire parattre, sembler. On peut dire & quelqu'un : Vous
avez Fair content; vous avez Fair fatigue; il est & remarquer que

Padjectif s'accorde en general avec le mot air. 1

Completez ks phrases suivantes: 1. Un endroit signifie un I

2. Lors de signifie au 3. Avoir Vair de signifie 4. Se
souvenir de veut dire 5. Le contraire d'oublier est

se 6. Monte-Carlo se trouve sur la 7. On trouve

les fleurs dans les 8. Exiger signifie 9. II n'a pas
Men dormL II a Pair 10. II a ecrit un bon examen. II a
Pair tres

R6pondez aux questions suivantes: 1. Ou se trouve Monte-Carlo ?

2. Quelle sorte d'endroit est-ce? 3. En quelle saison est-ce que
Monte-Carlo est le plus charmant? 4. Oft trouve-t-on des fleurs?

5. De quoi est-ce que Monte-Carlo a Pair? 6. Quelle diff6rence

y a-t-il entre se souvenir et se rappeler f 7. Quelle expression im-

portante trouve-t-on dans cet exercice?

1. I/adjectif peut aussi s'aceorder avec le sujet, quand le sens 1'exige.
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C, Non plus, either; de temps a atttre

Vous vous souvenez, n'est-ce pas, d/ line Matinee de malheurs ?

Quand Andre est arrive a la gare, il ne pouvait pas trouver son

billet. II a cherche son argent. II ne pouvait pas le trouver

non plus (either). Ensuite son oncle Jean a paru et Andre lui

a dit: Je n'ai pas d'argent. Si son oncle avait repondu: Ni
moi non plus (neither have I), quelle situation tragique! De
temps a autre (de temps en temps) ces choses-la arrivent a tout

le monde. Ce sont les petits inconvenients de la vie de tous les

jours.

MOTS A ETUDIER

un ensemble [cfendsdibl] a whole lors de Cbrda] (alors) at the time of

exiger [egzise]] to demand
, require non plus [noply] either

un inconvenient [jDenekovenjcQ an- se souvenir de [jsasuvniirdQ] to re-

noyance member

MOTS QUI !RESSEMBLENT A BES MOTS ANGLAIS

le casino [kazino] casino le metre [metr] meter

divers, -e [ciiveir, divers] (diverse) le palmier Qpalmje] palm tree

various la villa [Vila] villa

exact, -e [egzakQ exact

EXPRESSIONS

avoir Fair de [avwarlerda] to look ni moi non plus [mmwanoply] nor

like, seem to be I either

avoir raison [^avwarrezo] to be de temps a autre [datdzaoitr] (de

right temps en temps) once in a while

avoir tort [avwartoir] to be wrong

UNE CLASSE D'HISTOIRE

LE PROFESSEUB. De temps & autre, vous avez eu des lectures

historiques. Elles vous ont donne Toccasion d'etudier quelques-
'ins des personnages les plus interessants et les plus importants
de Fhistoire de France. De plus (moreover) j'etais Men content

de voir que cela avait Fair de vous interesser. Je vous propose
done une bonne revision historique. Qu

?
est-ce que vous en dites?

LA CLASSE. A la bonne heure ! (fine /) C'est une id6e excellente.

LE PROFESSETJR. Alors, je vais vous interroger un peu afin de
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(pour) voir si vous vous souvenez de ce que vous avez lu. Si vous

avez une bonne memoire, vous allez pouvoir vous en souvenir

sans aucune difficulte. Edouard, dites-moi qui est sainte Gene-

vieve, et ce qu'elle a fait.

EDOUARD. C'est la patronne de Paris. C'est elle qui a sauve 5

Paris lors de (au moment de) 1'invasion des Huns.

LE PROFESSEUR. Vous avez parfaitement raison. Maintenant,

qui peut se souvenir du nom de celui qui a repousse et battu les

Sarrasins en Espagne?
ANDRE. Moi, monsieur, je m'en souviens. C'est Charlemagne. 10

LE PROFESSEUR. Vous avez raison, aussi. C'est lui qui s'est

battu contre les Sarrasins en Espagne. Mais qu'est-ce que les

Sarrasins ont fait?

RAYMOND. Ce sont eux qui ont attaque, & Roncevaux, Roland

et Parriere-garde de Tarmee de Charlemagne que Roland com- 15

mandait.

LE PROFESSEUR. Qui est mort avec Roland ?

PAULETTE. Son ami Olivier est mort avec lui.

LE PROFESSEUR. A quel endroit (lieu) est-ce que cette bataille

a eu lieu ? 20

MARGUERITE. Elle a eu lieu a Roncevaux dans les Pyrenees.

LE PROFESSEUR. Mais il me semble que tout le monde a raison

aujourd'hui et que personne n'a tort. Vous vous rappelez tres

bien ce que vous avez lu. Mais continuons la revision. Quel roi

de France est renomm6 pour sa bonte et son amour de la justice? 25

COLETTE. C'est saint Louis, et c'est lui egalement (aussi) qui

a fait construire la Sainte-Chapelle.
1 Je crois que c'est lui aussi

qui a aide Robert de Sorbon & fonder la Sorbonne.

LE PROFESSEUR. Mais.oui, c'est juste. Je vois avec plaisir

que vous n'avez rien oublie de ce que vous avez lu. Maintenant 30

qui se rappelle le nom de celui qui avait un si grand nez?

THEOPHILE (un eleve stupide). Moi, monsieur.

LE PROFESSEUR. Alors, dites-le-moi, je vous prie.

THEOPHILE. C 7

est d'Artagnan. (La classe eclate de rire.)

LE PROFESSEUR. Mon Dieu,
2
Theophile ! Vous 6tes coupable 35

(guilty) d'une confusion terrible. II faut s'appeler Theophile pour

1. Voir page 87. 2. Good gracious.
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dire une chose semblable (pareil). Je vous prie de faire attention

& ce que vous dites. Vous avez tort. D'Artagnan est le heros

des Trcris Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Eh bien, y a-t-il

quelqu'un qui se rappelle le nom de celui qui avait un si grand nez ?

5 JULIEN-. N'est-ce pas que c'est Cyrano de Bergerac, Monsieur?

LE PRQFESSEXJR. Mais oui, Julien, vous avez raison. C'est lui.

Maintenant, qui se souvient de la grande heroine frangaise ?

LA

Centre de FUniversit de Paris

GEORGETTE. C'est Jeanne d'Arc, monsieur. Je crois que e'est

elle qui a force les Anglais & lever le siege d'Orleans et qui a fait

10 sacrer le roi Charles VII a Reims.

LE PROFESSETJR. N'oubliez pas, non plus, la mort tragique de

cette pauvre jeune fille a Rouen. C'est pour tout ce qu'elle a

fait pour la France que les Frangais la venerent de plus en plus.

Que peut-on dire de Louis XI ?

15 HUBERT. C'est lui qu'on appelle le createur de Vunite royale,

parce que, gr4ce & sa politique, la France a gagne onze provinces.
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LE PROFESSEUR. Quel poete a vecu pendant le rgne de Louis

XI?
SIMONE. C'est Francois Villon, monsieur. C'est lui, je crois,

qui a ecrit la Ballade des dames du temps jadis.

LE PROFESSEUR. A part Theophile qui a mal repondu, le reste

de la classe a tr&s bien fait, et vous avez Tair de vous souvenir

de ce que nous avons etudie de I'histoire de France. Je crois que
cette revision a tout a fait reussi et j'en suis content. Cela suffit

pour aujourd'hui. La classe est terminee. Au revoir.

Lecture supplemental: Chapitre IV du Comte de Monte-
Cristo , page 444.

MOTS A ETTOIER

coupable |~kupabQ (culprit) guilty semblable [sablabl] similar

eclater (de) j^eklate] to burst out valoir [valwair] to be worth

repousser [rapuse] (pousser) to re-

pulse

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

la confusion [Ttofyzjo] confusion la memoire Qnemwair] memory
tm examen [^osnegzame] examina- le reste [rest] the rest

tion suffire j^syfiir] to suffice

Interroger [[eterose] (interrogate) to tragique [trasik] tragic

question venerer [venere] to venerate

EXPRESSIONS

a la bonne heure [alabonoeir] fine! de plus en plus [daplyzaply] more

good! well done! and more
a part [apair] aside from, except

for

LES PRONOMS FORTS 1

A. Tableau

Singulier Pluriel

C'est moi C J

est nous

C'est toi C'est vous

C'est lui Ce sont eux

C'est elle Ce sont elles

On reste chez soi (indefini)

1. Disjunctive pronouns.
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B. Emploi des pronoms <c forts

1. Apres etre

2. Apres une proposition

3. Sans verbe

4. Dans une syllabe forte

j
C J

est lui qu'elle aime.

[
Ce sont eux qui Font fait.

Je vais rester chez moL
Elle va rester chez elle.

II est plus grand que moz.

Moi, je veux bien (I am willing)
Assieds-foi.

Donnez-mof.

5. Apres comme Faites comme eux.

6. Deux pronoms corame sujet Lui et moz, nous y sommes alles.

We have already learned that French speech is divided into

strong and weak syllables.
1

Frequently there is a change in

spelling when a word is shifted from a weak to a strong position

in a sentence. It is not surprising therefore, to find a group of

general utility pronouns which are used mainly in a strong syllable,

and which may be used for emphasis. It would be impossible,

or at least extremely awkward, to use me, te, or le in place of

moi, tol, or lui in the preceding sentences. Although some of

these strong pronouns are identical with the object pronouns

they have an entirely different force, and give a different meaning,
when they are in a strong syllable.

Note how the strong pronoun moi is changed when it is used

in a weak syllable :

Syllabe forte Syllabe faible

Donnez-moi Donnez-m/en
L&ve-toi Va-t'en

C. Modele de phrase

C'est moi qui suis content.

C'est lui que j
?
ai voulu voir.

Ce sont eux qui font ces choses-la.

1. Voir page 11.
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Note that when a relative pronoun is the subject of a sub-

ordinate clause, the verb of the subordinate clause agrees in per-

son and number with the preceding strong pronoun.

VERBES

A. Verbes irr^guliers

1. Valoir au present

je vaux, I am worth nous valons

vous valez vous valez

(tu vaux)

il, elle vaut ils, elles valent

on vaut

au Passe compose: j'ai valu, etc.

au Futur: je vaudrai, etc.

2. Se souvenir comme venir

au Present: je me souviens, etc., I remember
au Passe compost: je me suis souvenu(e), etc.

au Futur: je me souviendrai, etc.

3. Battre, to fight, comme perdre

4. Construire comme conduire

au Present: je construis, vous construisez, etc., I construct, build

au Passe compose: j'ai constant, etc.

au Futur: je construirai, etc.

B. Verbe phonetique

Interroger, to question^ comme manger

CHOIX D'EXERCICES

L Exercices de prononciation

A. Lisez: [38msuvje davwarvizitesetadrwa oprstci | iljakelka-

zane]. [selqi | egalmd | kiafekostrqiir | laseit$apel]. [selqi | sokrwa j

kiaekrilabalad
| dedamdytasadis],

B. Indiquez la prononciation des lettres en italiques: coin, raison
}

rappelle, plws, eux, lui, monsieur, rappelez, eu, 'Reims.

C. Ecrivez en symboles phonetiques: Ce jardin a Fair d'un para-
dis terrestre, c'est-^-dire, c'est un endroit charmant.
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II. Exercices stir les verbes

A. Mettez ks phrases ci-dessous au futur, au passe compose, et

au passe descriptif: 1. Elle s'en souvient. 2. Vous n'avez pas
tort. 3. Ne s'aper^oit-elle pas qu

7

elle a tort ? 4. Cela vaut bien

la peine. 5. Cela a Fair charmant. 6. N 7

a-t-il pas raison?

B. Mettez I'infinitif au temps convenable: 1. En general, il

(valoir) mieux rester chez sol quand il (faire) froid. 2. Je ne me
(souvenir) pas de votre adresse. 3. Apres son depart, je me (sou-

venir) de son nom. 4. Demain je me (souvenir) de ce qu'il a

voulu. 5. Hier nous (aller) voir les fleurs dans les jardins du

palals. 6. Us se (rappeler) leur visite a Monte-Carlo ou ils vous

(rencontrer) 1'annee passee. 7. II m'a dit que vous (avoir) tort

de partir avant son arrlvee. 8. Demain ce (6tre) mon tour de

reciter. 9. Hier il (faire) tres froid. 10. II (aller) bientot partir

pour la France.

III. Exercices de vocabulaire

A. Donnez le contraire de: 1. avoir raison. 2. il fait chaud.

3. oublier. 4. tout le monde. 5. etre ne. 6. commencer.
7. au revoir. 8. peu. 9. rnettre son chapeau. 10. mal.

B. Expliquez en frangais: 1. je me suis apergu. 2. avoir tort.

3. se souvenir de. 4. avoir Fair. 5. un endroit. 6. un metre.

7. exiger. 8. de temps a autre. 9. tous les jours. 10. je vous

prie.

C. Trouvez des mots de la mgmefamille que: saluer, matin, ren-

contre, tard, metre, lors, grace, different, examiner, Mstoire, valeur,

personne, interroger, parfait, egal, sembler, h^ros, voir, terminer,

stupide.

D. Apprenez par cceur: C'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est

elle, c'est nous, c'est vous, ce sont eux, ce sont elles, on reste chez
sol.

IV. Dictee: au choix du professeur

V. Exercice de grammaire

Mettez le pronom /or^ d la place du mot anglais: 1. (I), je
n'ai pas tort. 2. (He), il a raison. 3. Mon frere et (I), nous
allons le faire. 4. C'est (we) qui avons froid. 5. (She) et (he),
ils parlent trop. 6. (You) et (he), vous avez raison. 7. (They)
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et (we), nous sommes amis. 8. Ce sont (they) qui Font fait.

9. Son pere et (he) font leur possible. 10. Je les aime, (him) et

(her). 11. On aime avoir la paix chez (one's house).

VI. Theme grammatical

Traduisezenfrangais: 1. He alone (seul) is your friend. 2. She
and I are friends. 3. You and he are wrong. 4. It is he who
said so (le). 5. I am going to the store with her. 6. Go there

with them, 7. He (emphatic) went out without them. 8. He
and she are friends. 9. It is you who are right. 10. I remember
(se souvenir de) them. 11. Don't you remember her? 12. They
are right and we are wrong. 13. He noticed that it was cold.

14. You appear to be cold. 15. I met him and his brother at the
corner of the street. 16. Pouvoir does not require a preposition
and vouloir doesn't either.

VII. Theme d'imitation

A review from time to time is very useful in order to see if we
remember what (ce que) we have read. The teacher asked (a)

the pupils if they had a good memory. They all did very well

except one pupil. It was he who said that D'Artagnan was the

man with (SL) the big nose. Was it (ce) Jeanne d'Arc who forced

the English to raise the siege of Orleans? Yes, indeed, it was she.

Who can tell us something about Roland? I can (it). It (C
5

)

was he who commanded the rear guard of Charlemagne's army in

Spain. The battle took place at Roncevaux. You are right.
Don't forget what (ce que) you have read. You will need a good
memory to remember what you have studied. I am pleased to

(de) see that you have done so well. This review is sufficient for

today.

VIII. Theme de revision

1. Please give me a glass of water. 2. We have invited com-

pany to dinner. 3. There are not many men who do not like to

travel. 4. The books which I received today came from my
cousin in France. 5. He sent them to me because I had sent him
some. 6. It is he who lives in Paris, is it not ? 7. Yes, it is he.

8. I shall be very happy to show him our city when he comes to

see you. 9. His letters are more interesting than most books on
Paris. 10. I was going to bed when the letter came. 11. I was
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reading it when my mother asked me what (ce que) I was doing.

12. I told her that I was going to write him a letter before (avant

de) going to bed. 13. We used to read many interesting books,

but now we have little time.

CIVILISATION FRANCHISE

LES PROVINCES DU NORD

(Une autre excursion en auto, commencement}

VOCABULAIRE

la blbliotheque [bibliotek] library eveilier [eveje] to awaken

le champ de bataille [Jadbataij] filer [file] to drive fast

battlefield

le champ de course Qatkurs] race

course

EXPRESSIONS

tenir a [tenira] to insist on sur-le-champ [syrlaja] (tout de suite)

immediately

Voici une autre lettre d'Hubert Renoir a ses cousins Gaston et

Francois Berdonneau.
Paris, 2 mai 1934

Mes chers cousins:

5 Je viens de recevoir votre bonne lettre qui m'a fait grand plaisir,

car elle me prouve que mes efforts pour vous decrire quelques-unes
de nos bonnes provinces frangaises n'etaient pas peine perdue.
Alors tout va pour le mieux! Je tiens a vous dire aussi que, du

point de vue du frangais, votre lettre etait tout a fait r&issie.

10 Je vois avec plaisir que vous faites des progres. Done tout laisse

a croire que j'aurai le plaisir de vous voir en France tous les deux

Tann6e prochaine. Cette perspective m'encourage h essayer de

vous raconter une autre excursion en auto que j'ai faite il y a

quinze jours, avec M. Stone, un des clients americains de mon
15 pere.

Ce client, qui est venu en France pour faire des affaires, a voulu

profiter de Foccasion pour visiter la region industrielle du nord de

la France, et voir en meme temps quelques champs de bataille

de la Grande Guerre. Mon pere m'a pri6 de bien vouloir lui rendre
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ce service. J'ai vu que ce monsieur, qui est tres gentil d'ailleurs,

etait tres desireux d'entreprendre ce petit voyage. Quand il s'agit

d'tme excursion en auto, je suis toujours pret. Et puis, pour me
faire voir a quel point il etait reconnaissant (grateful), M. Stone

a promis de me parler an- 5

glais en route. Done, ce

fut entendu sur-le-champ

(tout de suite) et le depart

fut fixe pour le lendemain

matin & six heures. 10

Nous sommes sortis de

Paris par un beau matin

de printemps. Afin de

plaire a M. Stone, fai

pris le parti de m'engager 15

sur la route que d'Arta-

gnan a suivie quand il est

alle a Londres chercher les

ferrets (pendants) de la

reine Anne d'Autriche. 20

Done nous avons pris la

direction de Chantilly. La
route est comme un bUlard

(billiard table), ce qui nous

a permis de filer a toute 25

vitesse. 1 En une heure

On peut voir de telles scenes partout
en France.

LAVEUSES AU BORD D ?UNE RIVIERE

nous etions a Chantilly,une

petite ville qui est inte-

ressante de deux points de vue. D'abord, il s'y trouve un chateau

magnifique qui possede une bibliotheque de grande valeur. En- 30

suite, il y a un beau champ de courses qui attire en grand nornbre

les Parisiens amateurs de ce sport.

Apres Chantilly, nous nous sommes dirigfe vers Beauvais que
nous avons atteint en peu de temps. Repondant a une question

de M. Stone, j'ai pu lui dire que c'est ici en 1664 que Colbert, le 35

grand ministre de Louis XIV, avait etabli la manufacture royale

1. drive at top speed.
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de tapisseries, et que ia ville est aujourd'hui renoinmee pour ses

fabriques d'etoffes de laine (wool) et de toile (linen). Nous avons

admire tous les deux la belle cathedrale qui date du trelzieme

siecle et qui est surtout remarquable par ses beaux vitraux (stained

5 glass windows). A Beauvais, nous avions atteint les limites de

1'ancienne province de File de France, et nous avons commence a

traverser la Picardie, le pays de Calvin, le grand reformateur.

Les Picards sont une race eveillee (wide-awake), energique, entre-

prenante (enterprising) et d'un esprit independant.

10 M. Stone ne cessait d'admirer le beau paysage en me disant que
vous avez en Amerique une fort belle chanson lancee pendant la

Grande Guerre intitulee Les Roses de Picardie. Amiens, qui est la

capitale de Fancienne province de Picardie, possede une des plus

belles cathedrales de France. Notre-Dame d'Amiens est un miracle

15 de Fart gothique. Si Fon veut etudier les ressources infinies de

Farchitecture frangaise, c'est ici qu'il faut venir. Commencee en

1220 d'aprs les plans de Robert de Luzarches, cette cathedrale

fut tenninee, du moins dans ses parties prmcipales, en 1269.

Pour ma part, j

?

ai toujours subi le charme de sa belle fagade, de

20 ses proportions harmonieuses et surtout des bois sculptes (carved)

du choeur (choir). Rodin, le c61ebre sculpteur du Penseur, 1'ap-

pelait Fempire de Felegance supreme.
Cette excursion nous a offert une occasion excellente de connaitre

les gens du nord, ces gens a tete froide, graves, tenaces, prenant
25 la vie du cote serieux, des gens admirablement bien doues (en-

dowed) pour developper et exploiter des richesses qui se trouvent

sous la terre et dans la terre, car cette region est egalement riche

en mines et en productions agricoles.

La fin de la premiere etape de notre excursion etait Lille, qui

30 est la plus grande ville du departement du Nord. Ce departement
se trouve dans Fancienne province de Flandre. Les deux villes

voisines de Roubaix et de Tourcoing forment avec Lille le centre

industriel (manufacturing) le plus important de toute la France.

L'industrie predominante est la fabrication de la toile (linen) ,

35 puisque la terre produit et le lin (flax) et le charbon (coal), les

deux aliments (foods) qui nourrissent les grandes machines.

(a suivre, page 385)
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EXERCICE DE COMPREHENSION

Repondez aux questions suivantes: 1. Pourquoi est-ce qu'Hubert

pense qu'il aura le plaisir de voir ses cousins en France Fannee

prochaine? 2. Qui est M. Stone et qu'est-ce qu'il voudrait voir?

3. Pour quelles raisons Hubert a-t-ii decide d'entreprendre ce

voyage? 4. Que pouvez-vous dire du voyage de Paris a Chan-

tilly? 5. Que savez-vous de Chantilly? 6. Quelle est Fimpor-
tance de Beauvais? 7. Apres Beauvais, quelle province ont-ils

commence a traverser? 8. Que savez-vous d 7Amiens? de sa

cathedrale? 9. Qu'en pense Rodin ? 10. Qui est Rodin? 11. Que
pouvez-vous dire des gens du nord et de leur pays? 12. Quelle
est Fimportance de Lille et de la region qui Fentoure?

COUP D'CEIL HISTORIQUE

LA RENAISSANCE

VOCABULAIRE

se heurter [sooerte] to run into or [oir] now
each other ramener [ramne] to lead back

lancer [lase] to launch le reveil [reveij] awakening

EXPRESSIONS

pour ainsi dire [puresidiir] so to a savoir [asavwair] namely, to wit

speak du moms [dymwe] at least

En 1453 les Turcs prirent Constantinople qui etait alors le

centre important de culture. Les grands savants et les artistes

qui y demeuraient partirent done emportant avee eux leurs livres

anciens, leurs vieux manuscrits et leurs travaux artistiques. La

plupart (most) d'entre eux allerent se r^fugier en Italie ou leur 5

influence ne tarda pas 4 se faire sentir. Ce fut pour ainsi dire la

dcouverte de Fantiquite du point de vue litteraire et artistique.

Ce fut le commencement d'une epoque nouvelle dans la civilisa-

tion, une sorte de reveil intellectuel qu'on appelle la Renaissance,

et qui mit fin au moyen &ge. On voit done, d'abord, que la Re- 10

naissance est d'origine italienne.

Bientot d'autres influences, comme Finvention de Fimprimerie
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(printing}, celle des annes a feu, la decouverte de FAmerique,
vinrent s'ajouter au mouvement premier et une ere nouvelle com-

menga, ere destinee a changer d'une a$on decisive le courant de

la civilisation europeenne. Or, c
7

est justement an moment de ce

5 developpement de la civilisation italienne que les rois de France

qui d'ailleurs ne manquaient pas d'ambition, surtout apres le

sueces politique de Louis XI, commencerent a s'interesser a

Fltalie. Us croyaient avoir des droits sur deux territoires italiens,

le royaume de Naples et le duche de Milan.

10 Done la cause premiere des guerres d'ltaiie fut les preventions

du roi Charles VIII, fiis de Louis XI, sur le royaume de Naples et

celles de son successeur, le roi Louis XII, sur le duche de Milan, w
1

C'etait une situation poiitique des plus interessantes car les ambi-

tions de trois nations allaient se heurter (run into each other) en

15 Italic, a savoir: la France, FEspagne, FAutriche.

A partir de 1494 plusieurs armees frangaises allerent en Italie

chercher la conqu^te et la gloire. C'est ainsi que les Frangais de-

vinrent, pour ainsi dire, les eleves des Italiens et ramenerent

(brought back) la Renaissance italienne en France.

EXERCICE DE COMPREHENSION

Repondez aux questions suivantes: 1. Pourquoi les grands sa-

vants et les artistes sont-ils partis de Constantinople? 2. Ou
sont-ils ailes? 3. Qu'est-ce que c'est que la Renaissance? 4. De
quel pays la Renaissance est-elle venue en France? 5. Quelles
influences sont venues s'ajouter au mouvement premier? 6. Quand
et pourquoi les rois de France ont-ils commence a s'interesser a
Fltalie? 7. Quelles ambitions allaient se heurter en Italie?

1. Quoted from Malet: Histoire de France.
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HEROS DE L'HISTOIRE DE FRANCE

FRANgOIS PREMIER (1494-1547)

(Roi de France, 1515-1547)

VOCABULAIRE

un escalier [cfeneskalje] steps, stairs la lutte [lyt] struggle
fortement [fortemcQ strongly subir [sybiir] to undergo
le genou [bsnu] knee

EXPRESSIONS

de retour [dartur] home again au dela [odla] across, on the other

side of

En 1515 Frangois Premier devint rol de France. Ce fut le

grand roi de la Renaissance. II avait tout a fait Failure (manner)
d'un roi. Brave et beau, il fut le type du parfait gentilhomme.
Grand ami des arts et des lettres, aimant la vie et la beaute,

Frangois I
er donna au mouvement nouveau Finspiration et la 5

direction dont il avait besoin. En un mot c'etait precisement ce

roi-l& qu'il fallait a la France a ce moment si important et si in-

teressant de son histoire.

Comme ses deux pr^decesseurs Charles VIII et Louis XII, il

continua la lutte en Italic. II y alia avec son araiee pour con- 10

querir le duche de Milan. Une bataille terrible eut lieu a Ma-

rignan. Le premier jour fut indecis. Le lendemain, la bataille

recommenga et les Frangais remporterent une victoire ecla-

tante (brilliant). Les efforts h^roiques de Bayard, le celebre

chevalier sans peur et sans reproche , contribuerent beaucoup 15

a ce succes. Le jeune roi Frangois dit a Bayard: Je ne suis

pas encore chevalier. Je veux tre arme chevalier de votre main.

. . . D'abord Bayard n'osait le faire, mais voyant que le roi y
tenait absolument, il finit par obeir au roi, et fit ce que celui-ci

voulait. Le roi se mit 4 genoux devant Bayard qui lui toucha 20

Fepaule avec Fepee, Farmant ainsi chevalier.

Le grand ennemi de Frangois Premier fut Charles-Quint, roi

d'Espagne et empereur d'Autriche et d'Allemagne, dont les gtats

etaient bien pres d'entourer la France. Charles vainquit Frangois
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& la bataille de Pavie en Italic en 1525, et chose plus terrible

encore, il le fit prisonnier. (Test a ce moment que Francois

ecrivit a sa mre ces mots celebres: Madame, tout est perdu
sauf (except) Phormeur.

5 Pour obtenir sa liberte il

dut renoncer a toutes ses

conqu&tes en Italic.

Frangois subit (came urir

der) fortement le charme

10 de PItalie et fut tres im-

pressionne par sa civilisa-

tion. De retour chez lui,

il tacha d'imiter ce qu'il

avait vu au dela des Alpes.

15 II fit venir des artistes

italiens, entre autres Leo-

nard de Vinci et Andre del

Sarto. II fit construire des

chateaux magnifiques.
20 Non loin de Paris, a Fon-

tainebleau, presd'une belle

forSt, il fit batir (cons-

truire) un chateau su-

perbe. A Chambord, pres

25 de Blois, se trouve aussi

un des plus beaux speci-

mens de Tarchitecture de

la Renaissance. On re-

trouve le style Francois I
er

30 au chateau de Blois qui est

fameux a cause de son es-

calier exterieur. On y voit

ce qu'il y a de plus pur
comme style de la Renais-

35 sance. Dans beaucoup d ?

autres chateaux de la vallee de la Loire,

son influence se fit aussi sentir.

En meme temps il encourageait les ecrivains et fondait des

ESCALIER EXTERIEUB,
CHATEAU DE BLOIS
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ecoles et des bibliotheques, de sorte qu'il merite bien son titre de

Pere des lettres. La vie de cour se developpa. II donnait des fetes

d'une splendeur qu'on n'avait jamais vue en France. II envoya
ses ambassadeurs aux autres pays. C'est le commencement de

la diplomatic internationale. De tous les points de vue, il fut un

grand monarque et son regne est une page importante et glorieuse

dans Fhistoire de France.

EXERCICE DE COMPREHENSION

Dites vraie si I'affirmation est vraie. Dites fausse si elle est

fausse. 1. Frangois Premier ressemblait a Louis IX. 2. II aimait

la vie et la beaute. 3. II vecut avant la Renaissance. 4. II aida

la Renaissance. 5. II conduisit une armee en Italie. 6. Sa pre-
miere victoire fut a Marignan. 7. Bayard avait toujours peur.
8. Bayard arma Frangois chevalier. 9. Charles-Quint fut roi

d'Angleterre. 10. Charles fit Frangois prisonnier. 11. Frangois
fut tres impressionne par la civilisation italienne. 12. II tit cons-

truire des chateaux magnifiques. 13. II protegea les arts et les

lettres. 14. II n'aimait pas la vie de cour. 15. Ce fut un bien

grand monarque.

VINGT-QUATRIBME ETAPE

PREPARATION A LA LECTURE

A. Le Futur passe (Conditionnel)

On verra ci-dessous (below) une serie de verbes au futur passe,

c'est-a-dire au futur du point de vue du passe (should, would).
C ?

est une conversation entre Gaston et Frangois dans leur chambre
a coucher a 10:30 du soir.

GASTOIST. II me semble qu'il y a quelque chose de special a 5

faire demain matin. Qu'est-ce que grand-pere a dit hier soir?

FRANgois. II a dit hier soir qu'il faudrait se lever de bonne

heure demain matin pour les conduire, lui et notre pere, & la gare

afin de rencontrer monsieur Bonfils, un de ses amis qui arriverait

de Paris. 10

GASTON. Qu'est-ce que vous lui avez repondu?
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FRANCOIS. Je lui ai repondu que je serais tres content de le

faire et que j'etais siir que vous viendriez sans faute parce que
nous atirions Foccasion de parler francais avec un Francais et de

voir si nous pourrions reussir a nous faire comprendre.

5 GASTON. Ce serait certes une occasion magnifique, car je me
suis toujours demande ce que je ferais si je rencontrais un Frangais.

FRANgois. Si je pouvais me tirer d'affaire, je serais si fier

(proud) de le faire voir a notre pere. Bien entendu (naturelle-

ment) je voudrais faire plaisir a grand-pere aussi, parce que cela

10 lui ferait voir que nous avons bien profite de notre cours de

frangais qui Finteresse tant (so much).

GASTON. En attendant le plaisir de cette visite, soyez assez

gentil pour eteindre cette lampe la-bas. Endormons-nous et fai-

sons de beaux reves.

B. Formation du futur passe

1. La premiere personne

Futur Futur passe

je partirai (partir) je partirais, I should leave

je serai (etre) je serais, I should be

je viendrai (venir) je viendrais, I should come

Regie:
l Si Fon ajoute un s a la premiere personne du futur, on

aura la premiere personne du futur passe. II n'y a pas d'exception.

2. Toutes les personnes; terminaisons du passe descriptif

ais je voudrais ions nous voudnons

iez vous voudrf&s iez vous voudrzez

(ais) (tu voudrais)

ait il voudrait aient ils voudraient

Regie: Ayant form6 la premiere personne, employez les termi-

naisons du passe descriptif pour les autres personnes. II n'y a pas

d'exception.

Remplacez Vinfinitif par la forme convertible du futur passe: Si

un Frangais, un des amis de mon pere, venait me rendre visite,

je (se lever) de bonne heure. JJ

(avoir) le petit dejeuner avec mon
1. rule.
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pere. Mon pere (sortir) Pauto du garage, et nous (aller) chercher

cet ami a la gare. Cela me (faire) peur d'essayer de me faire

eomprendre, mais je (6tre) si fier (proud) et si heureux si je r6ussis-

sais a me tirer d'affaire. Si ce monsieur se mettait a me parier

anglais, je (devoir) lui repondre de meme, afin de ne pas passer

pour un gargon mal eleve. Mon frere a dit qu'il (venir) conduire
Pauto mais qu'ii (6tre) efiraye (frightened) au point de ne pas
pouvoir dire un mot quand il (voir) le Frangais, et qu'il (oublier)
tout ce qu'il avait appris. Je lui ai dit que ce monsieur (etre)

trop poli pour rire de nous.

C. Tenir a (avoir tin grand desir), venait de + infinitif, aller

sa rencontre

Andre Mereier qui est tres consciencieux tient a reussir a tous

ses examens, c
?

est-a-dire, il a un grand desir de le faire. Si M.
Bonfils arrive de Paris, le grand-p&re tiendra a aller i sa ren-

contre a la gare.

Voici une expression idiomatique que je tiens a vous faire ap-

prendre. C'est venait de. Par exemple, Rene venait de reciter

quand le directeur est entre. Gaston venait de sortir quand sa

mere Fa appele. Cela veut dire had just.

MOTS A ETUDIER

le cours pour] course of study fi-er, ere [jfjeir] proud
effrayer [efreje] to frighten gentil, -le [sdti, satiij] nice

s'endormir [[sadorraiir] to go to 13,-bas Qaba] over there

sleep la regie [reigl] rule

eteindre [[eteidr] to put out, ex- une rencontre [rokQitr] a meeting

^tinguish le reve Qreiv] dream

EXPRESSIONS

aller & sa rencontre aleasarakoitr] rendre visite ^ [jradravizita] to

to go to meet him visit

bien entendu [TDJenatady] (natu- venait de [[vanedo] had just

rellement) of course
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LA FfiTE 1 DE FRANgOIS

I. LES FROJETS DE MADAME BERDONNEAU

II etait cinq heures et demie de Fapres-midi. Francois etait

chez Charles Aliais ou il etait en train de jouer aux cartes avec

ses camarades, quand tout a coup il s'est souvenu que Ton devait

(were to) avoir du inonde a diner. Le jeu fini, il est parti tout de

5 suite pour rentier chez lui.

Frangois avait beau chercher, il ne pouvait pas reussir a deviner

(guess) quel etait ce monde dont sa mere avait parle, car Gaston

et sa mere avaient bien garde le secret. Si eux, ils ne voulaient

rien lui en dire, lui, de son cote, il ne leur en parlerait pas non plus.

10 Arrive chez lui une demi-heure plus tard, il est monte directernent

dans sa chambre pour s'habiller, car il avait promis a sa mere

qull descendrait avant le diner pour raider a recevoir les amis

qui devaient venir vers les six heures et demie.

A vrai dire, il rij avait rien de mysterieux dans cette affaire.

15 Mme Berdonneau supposait que cela ferait plaisir a M. Bonfils,

qui venait d'arriver de Paris, de faire la connaissance de quelques

jeunes Americains. De plus, en celebrant la fete de Frangois, elle

ferait voir a ce monsieur que la famille Berdonneau etait fiere du

sang frangais qui coulait dans ses veines et que la famille tenait &

20 maintenir les vieilles traditions frangaises. Enfin, il semblait a Mme
Berdonneau que Frangois serait content si elle invitait quelques
amis de sa classe de frangais et quelques jeunes filles de leur connais-

sance a un diner auquel assisterait (serait present) un Frangais dis-

tingue qui pourrait leur parler un peu de la France d'aujourd'hiii.

25 Mme Berdonneau avait confie a Gaston le soin (care) d'inviter

les jeunes gens. Lorsque Gaston s'est adresse a eux, ils ont tous

repondu qu'ils seraient enchantes de faire cette surprise a Frangois
et de faire la connaissance de M. Bonfils.

Lectures supplementaires: Une bonne reponse , page 420, et

Chapitre V du Comte de Monte-Cristo
, page 452.

1. The fete is celebrated on the day of the saint whose name one bears.

Each saint has a special day named after him or her. The expression
"
anni-

versaire de naissance" is used for birthday.
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MOTS A ETUDIER

couler [Tkule] to flow deviner [davine] to guess le sang [sa] blood

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

fixer [fikse] to set, fix supposer [sypoze] to suppose
maintenir [metniir] to maintain la veine [vein] vein

le secret Qaskre] secret

EXPRESSION

a vrai dire [avrediir] (en effet) really

QUESTIONNAIRE

1. Qu'est-ce que Frangois faisait? 2. Pourquoi a-t-il cesse de

jouer? 3. Pourquoi ne pouvait-U. pas reussir a deviner quel etait

ce monde dont sa mere avait parle? 4. Arrive chez lui, pourquoi
est-il monte tout de suite dans sa chambre? 5. Qu'est-ce que
Frangois avait promis a sa mere qu'il ferait avant le diner?

6. Pouvez-vous donner plusieurs raisons pour lesquelles Mme
Berdonneau avait arrange ce diner? 7. Que pouvez-vous dire de
M. Bonfils? 8. Qu

7

est-ce que cette fete lui ferait voir? 9. Qui
assisterait au diner avec les amis de Frangois ? 10. De quoi est-ce

que M. Bonfils pourrait parler? 11. A qui Mme Berdonneau
avait-elle confie le soin d'inviter les jeunes gens? 12. Qu

?

est-ce

qu
;

ils ont tous repondu?

VERBES ET EXPRESSIONS

A. Quelques expressions idiomatiques

1. Venir de, to have just

II vient de sortir. He has just gone out.

Venez-vous d'arriver? Have you just arrived?

II venait de s
?en aller quand on He had just left when someone

a telephone. phoned.

In elementary French the idiom venir de is restricted to the

present and the past descriptive tenses.

2. Tenir a (avoir un grand desir)

Je tiens vous faire apprendre le frangais.

Elle tient a nous presenter M. Bonfils.

Je tiens vous remercier de votre bonte.
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B. Le Futur passe

1* Modele de conjugaison

je voudrais, I should like, I wish nous voudrions, we should like

vous voudriez, you would like vous voudriez, you would like

(in voudrais)

il, elle voudrait, he, she would ils,eUesvoudraient,$fayi00wH
like like

Note that the rhythm of the present applies here as well as in

the past descriptive.

2. Exception: Falloir n'existe qu'a la troisieme personne, il Jau-

drait

CONDITIONS

-
. ( Present

conditional clause - +
{ pags(, degcriptif

A. Condition au present, conclusion au futur

Si elle invite quelques amis, cela fera plaisir a Francois.

II viendra s'il le peut.

B. Condition au passe descriptif, conclusion au futur passe

II a repondu que si elle invitait quelques amis, cela ferait plaisir

a Francois.
II a dit qu'il viendrait s'il le pouvait

There are two parts to a conditional sentence: the part after

si (if), the condition; and the conclusion. Only two tenses are

possible after si, the present and the passe descriptif. The present

pairs with the futur, the passe descriptif pairs with the futur

passe.
1 The futur or the futur passe is never used in the condi-

tional clause when si means iff

"L. This rule covers the overwhelming majority of cases during the first two

years. It will be amplified later. 2. If you look at the " Modele de phrase"
on page 333 you will observe that the tense in Block I under the condition,
is the team mate of the tense in Block I under the conclusion. You will ob-

serve the same thing in Block II under the condition and Block II under the

conclusion. Success with conditional sentences depends upon careful appli-
cation of this sentence plan.
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C. Modele de phrase

Condition Conclusion

+:

S 7

il le peut, il viendra.

S'il le pouvait, il viendrait.

CHOIX D'EXEBCICES

I. Exercice de prononciation

Indiquez la prononciation de: fier, gentil, ferais, faisons, aurait,

effrayer, eu, eux, peu, fete, fait, tranquille, reussir, le garage, certes^

Mer soir, examen.

IL Exercice sur les verbes

Mettez au futur passe: 1. Je veux vous voir. 2. II faut le faire.

3. Us font cela. 4. Nous pouvons comprendre. 5. II vient chez

nous. 6. Vous avez raison. 7. Cela lui fait plaisir. 8. Je suis

content de vous voir. 9. II doit faire attention. 10. II va au
theatre.

III. Exercices de vocabulaire

A. Expliquez en frangais: des que, tenir &, assister a
3 avoir du

monde, garder un secret, une demi-heure, s'habiller, faire plaisir a,

enchant6, faire voir, sembler, avoir beau essayer, se souvenir de

quelque chose.

B. Apprenez par cceur: Je viens de faire sa connaissance. II

tient a russir a tous ses examens.

IV. Dictee: au choix du professeur

V. Exercices de grammaire

A. Mettez le temps convendble a la place de I'infinitif entre paren-
theses: 1. Elle (vouloir) vous inviter si vous pouviez accepter.
2. Je (pouvoir) venir si elle m'invitait. 3. Si vous (6tre) la,
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cela me ferait plaisir. 4. Je (etre) content de vous presenter mes

amis, si vous pouvez venir. 5. II a dit qu'il (venir) s'il le pouvait.
6. S'ils le peuvent, ils (venir). 7. Si elle ne (tenir) pas a Pinviter,

il serait deso!6. 8. II (tenir) a assister a la soiree, s'il etait en ville.

9, II avait beau essayer, il ne (pouvoir) pas reussir parler fran-

gais avec le Frangais. 10. J'ai rencontre un monsieur qui (venir)

d'arriver de Paris.

B. CompUtez les 'phrases suivantes: L Je serais content si

2. S'il pouvait se tirer d'affaire, il . 3. Si vous

pouviez accepter mon invitation, je 4, Je reussirais a

me tirer d'affaire si 5. II aurait de Fargent si

6. S'ils n'avaient pas d'argent, ils 7. II conduirait line

auto s'il 8. Nous serions heureux si 9. Je ne

serais pas en retard si 10. Je voudrais vous voir si

VI. Theme grammatical

Traduisez en frangais: 1. They have just arrived. 2. He had

Just gone away when you came. 3. I am very anxious to make
your sister's acquaintance. 4. He was busy playing cards when

you telephoned. 5. He said he would be able to come if she in-

vited some friends to dinner. 6. I shall come if I can. 7. He
would like to invite you to dinner. 8. If you insist on inviting
me to it, it will give me pleasure. 9. They insisted on making
Mm see that there was nothing mysterious in this matter. 10. She
itad intrusted to Gaston the care of inviting some friends of his

French class.

11. Tlime limitation

A. Traduisez en frangais: We want to give Francois a surprise.

We have invited some young men (gens) and some young girls

to dinner. There is nothing mysterious in this affair, but we have
succeeded in keeping it a secret. Francois remembered that they
were to have company to dinner, but he did not ask who this

company was. He decided to wait. He came home early and
dressed for (car) he had promised to play (aux) cards with some

friends, who had invited him to make the acquaintance of a

distinguished Frenchman who had just arrived in this country.
He was eager to see if he would be able to get along in French.

He asked himself what he would do if he met a Frenchman. He
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would like to give pleasure to his grandfather and this would be

an occasion to speak French.

B. Inventez une conversation entre Gaston et un des amis de

Frangois. Gaston Vinvite a la fete de Francois et explique a I'ami

que c'est une surprise pour Frangois.

VIII. Theme de revision

1. Tomorrow you will remember what he wants. 2. You and
I shall remember it. 3. Go there with them. 4. It will be better

to remain at home when he comes. 5. You were wrong to tell

it [to] him, you should tell it [to] her. 6. They were the ones

who did it. 7. You appear happy. 8. I did not meet him or his

sister either. 9. I shall go for a walk if it is not cold. 10. Will

he send them to us tomorrow ? 11. He makes almost no mistakes.

12. Have you ever eaten anything so good? 13. It is nearly mid-

night. 14. At what time do you go to bed? 15. I never go to

bed before eleven o'clock.

CIVILISATION FRANCAISE

LES PROVINCES DE L'EST

(Une autre excursion en auto, fin)

VOCABULAIRE

drole [drol] (droll) funny sinon. [sino] if not

expedier [ekspedje] to send out le trou [tru] hole

la fondatrice [fodatris] founder une usine [ynyzin] manufacturing
s'incliner [sekline] (incline) to bow plant

Voici la fin de la lettre d'Hubert Renoir a ses cousins Gaston
et Frangois Berdonneau.

Le lendemain matin, nous sommes partis tout de suite apres

avoir visite quelques filatures (spinning-mills), car nous avions

Fintention de faire de notre mieux pour atteindre Reims [reis]

avant Fheure du dejeuner. Le pays entre Lille et Reims a ete la

scene de quelques-unes des batailles decisives de la Grande Guerre.

Heureusement la bonne nature a efface les traces de cette terrible

lutte. Pourtant, de temps en temps, on pouvait apercevoir de gros



336 L'AVENTURE

trous faits par des obus (cannon shells). Mais c'est surtout Reims

qui a souffert de la guerre. Dans cette ville qui avait 150.000 habi-

tants, cinq maisons seulement ont echappe aux obus.

Mais puisqu'il s'agit de Reims, parlons de choses plus gaies.

5 Reims se trouve dans Fancienne province de Champagne. Le

LE PORTAIL 1 DE LA CATHISDRALE BE REIMS

vin de ce pays a acquis une reputation mondiale (world-wide).

En effet, c'est peut-tre ce qu'il y a de meilleur comme vin. M.
Stone a &te etonn d'apprendre que le nom le champagne ne

s'applique qu'au vin de cette province de Champagne. La
10 qualit6 de ce vin est 6videmment superieure, mais ce n'est pas

cela qui decide du nom. C'est une question geographique tout

simplement, comme le nom de tous les vins de France d'ailleurs.

Nous sommes descendus dans les caves (wine cellars) de la Maison

Pommery ou Ton garde les vins pendant un certain nombre d'an-

1. the main door.
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nees avant de les expedier dans les differents pays. M. Stone ne
revenait pas de sa surprise en voyant des kilometres de gaieries

souterraines avec des millions de bouteilles de champagne.
Remontant a la surface nous nous sommes diriges vers la cathe-

drale, qui de Favis de beaucoup de personnes est la plus belle de 5

France, sinon du monde. C'est dans cette cathedrale que Ton

sacrait (couronnait) les rois de France. Elle a ete en partie de-

truite par Fartillerie pendant la guerre, mais gr&ce a la generosity

de votre richissime l M. Rockefeller, elle a 6te en partie reparee.

GALERIE DES GLACES, A VERSAILLES

Ici fut signe* le Trait6 de Versailles, le 28 juin 1919.

Aujourd'hui encore, sa fagade laisse voir toute sa splendeur an- 1C

cienne, et Ton ne peut entrer dans cette cathedrale sans subir

Finfluence mystique de son architecture. Rodin a dit qu'elle

^voque (evokes) une figure de femme en priere (prayer).

Apres avoir pass6 la nuit a Reims, nous avons pris la route de

Verdun, qui se trouvait sur notre chemin vers Metz [mes]. C'est 15

a Verdun que de tous les cotes on est environn6 (surrounded) par

le souvenir de la guerre. Verdun n'est qu'une petite ville autour

de laquelle se trouvent de nombreuses forteresses souterraines

1. homme tres tres riche.
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cachees sous de petites elevations natureiles. Chaque forteresse

etait une toute petite ville en elle-meme. Des passages souter-

rains conduisaient & la citadelle de la ville de Verdun. C'est ici

qu'en 1916 durant dix mois les Frangais ont repousse toutes les

5 attaques allemandes. Les Frangais disaient toujours, Us ne

passeront pas ! Et ils ne sont pas passes. Verdun compte

paraii les grandes batailles de Fhistoire.

LA POETE STANISLAS, A NANCY

Laissant derriere nous ces tristes souvenirs, nous avons pris le

chemin de Metz [mes]. Cette ville se trouve en Lorraine, le pays
10 de Jeanne d'Arc. II semble que le role de cette province ait (has)

ete de s'offrir comme champ de bataille aux forces opposees.
Ses habitants sont braves et plutdt d'humeur belliqueuse (warlike).
Ils sont aussi energiques, forts et serieux. II etait interessant de

remarquer que tous les habitants parlent et le frangais et Falle-

15 mand. La ville de Metz presente un aspect tout a fait different

des villes que nous avons visitees; on y apergoit une influence

germanique. Elle a ete acquise par la France sous Henri II, roi

de France de 1547 a 1559. On voit bien qu'a son origine c'etait

un poste militaire. Comme Lille, c
j

est un centre industriel avec
20 de nombreuses filatures aktsi que de grandes usines de metallurgie,

car Metz se trouve dans une region miniere (mining).
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Apres une bonne nuit a Fh&tel, nous avons passe le jour suivant

a visiter Nancy et Strasbourg. Nancy est la capitale de Fancienne

province de Lorraine. Cette ville est tres fiere de sa belle place

Stanislas nominee en Fhonneur du beau-pere (father-in-law) de

Louis XV. 1 M. Stone a pris plaisir a visiter les fonderies, les hauts

fourneaux (blast furnaces) et les grandes usines de metallurgie.

La province voisine de la Lorraine est FAlsace. Contrairement

a ce que Fon croit generalement^ la France a acquis ces provinces

VIEILLES MAISONS, A STRASBOURG

non seulement & des epoques differentes mais aussi de mani&res

differentes. Les villes comme Met2 et Strasbourg qui etaient des 10

villes libres et independantes, se sont donnees a la France de leur

propre volonte (will).

La region autour de Strasbourg, capitale de Fancienne province
d ;

Alsace situee sur le Rhin, est toute couverte d'arbres. On pent
voir des arbres a perte du vue.2 Ce sont eux qui forment la prin- 15

cipale industrie de ce pays. Le temps me manque, helas, pour
vpus raconter la legende de sainte Odile. Un couvent (convent)

qui se trouve dans un site tres pittoresque porte le nom de sa fon-

datrice. C'est Fendroit le plus venere de 1'Alsace.

1. roi de France de 1715 a 1774. 2. as far as the eye can see.
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Strasbourg presente des aspects tres differents. Le vieux Stras-

bourg est frangais, le Strasbourg moderne est alleniand. II possede

une cathedrale celebre ou tous les styles sont harmonieusement

combines depuis Fart roman jusqu
jau gothique du XVI e

siecle.

5 L'horloge (dock) de la cathedrale est une des curiosites de la ville.

Au moment ou sonnent les douze coups de midi, on voit chacun

des douze apdtres (apostles) sortir de Fhorioge et passer devant

Jesus-Christ en s'inclinant. Jesus les benit (blesses) et puis le

coq chante trois fois en battant des ailes (wings).

10 Je me demands si vous avez entendu dire que la Marseillaise
9

Fhymne national des Franais, est nee a Strasbourg. Oui, c'est

la qu'en 1792 Eouget de Lisle Fa composee, et Fa chantee devant

un groupe d'amis. Eile s'appelait d'abord Chant de guerre de

Varmte du Rhin. Maintenant c'est a vous de chercher a savoir

15 pourquoi on Fappelle la Marseillaise.

Le lendemain nous sommes rentres a Paris en passant par

Dijon, capitals de Fancienne province de Bourgogne qui forma

un royaume au temps des premiers rois de France. Plus tard, les

dues de Bourgogne se considererent comme les egaux du roi de

20 France, surtout un due nomme Charles le Temeraire qui vecut

au temps de Louis XI. Apres la mort de Charles le Temeraire,
la Bourgogne a 6te reunie a la couronne de France. Dijon se

trouve dans le departement de la C6te-d'0r. C'est une ville des

plus pittoresques, tres ancienne, qui vaut la peine d'etre visitee.

25 C'est le centre du commerce du vin de Bourgogne. Vous vous

souvenez que, dans ma premiere lettre, je vous ai parle du vin

de Bordeaux. A Reims nous avons vu ce que c'est que le

champagne. Le bourgogne est tout aussi important que ces

deux vins-la. Dijon est egalement renorome pour sa mou-
30 tarde (mustard), c'est encore un cote ((piquant))

1 de la Bour-

gogne!

Fatigues par cette excursion un peu trop rapide, nous avions

grande envie de rentrer a Paris; M. Stone avait des affaires a

terminer, moi, je voulais revoir ma famille et mon petit chez moi.

35 M. Stone m'a remercie mille fois d'avoir bien voulu ltd faire

visiter quelques villes et plusieurs provinces frangaises que lui-

1. spicy.
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meme n'aurait pas su trouver si facilement. Nous etions aussi

d'avis qu'il faut voir les choses sur place pour bien les comprendre.

Pour me montrer a quel point il etait reconnaissant (grateful), il

m'a invite, ainsi que notre famille, a diner avec lui au Chateau de

Madrid, le cafe le plus chic du Bois de Boulogne. C'est moi qui 5

etais content ! D'ailleurs c'etait tout a fait gentil de sa part.

Je me rends compte (I realize) de la longueur de ma lettre,

mais tout ce que j'ai vu m'a tellement (so much) interesse qu'il

m'a sembl que vous seriez content d'en profiter.

Ma famille se joint a moi pour vous prier de recevoir Fexpres- 10

sion de nos sentiments les plus affectueux,

HUBERT

SUJETS DE CONVERSATION

1. La region entre Lille et Reims. 2. La ville de Reims. 3. La

Champagne et le champagne. 4. La cathedrale de Reims. 5. Ver-

dun. 6. La Lorraine et les Lorrains. 7. Nancy. 8. L 7

Alsace.

9. Le pays autour de Strasbourg. 10. Strasbourg. 11. L ?

horloge
de la cathedrale de Strasbourg. 12. La Marseillaise. 13. Dijon.
14. La Bourgogne et le bourgogne. 15. L'invitation de M. Stone.
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COUP D'OEIL HISTORIQUE

LE SEIZlfiME SINGLE: HENRI IV

VOCABULAIRE

le bon enfant [bonofa] good fellow puissant, -e [pqisa, pqisait] pow-
le compatriote [kopatriot] com-

panion, compatriot

erful

nti-pieds [nypje] barefooted

nu-tete [nyteit] bareheaded

LE SEIZIEME SINGLE

La Renaissance fut un reveil intellectuel et social, et eut sur

la vie en France au seizieme siecle une tres grande influence.

Plus tard, vers la fin du regne de Frangois I er
,
un autre mouvement

se declara. Ce fut le protestantisme qui etait une revolte centre

5 Pautorit6 de Feglise catholique. Bientdt, par ce mouvement, la

France se trouva divisee en deux partis, les catholiques d ?un

cote, les Huguenots 1 de Fautre.

A la mort de Francois en 1547, son fils Henri II monta sur le

trdne. II etait marie a une princesse italienne, Catherine de

10 Medicis. Cette princesse, tres autoritaire, dirigea, pour des rai-

sons politiques, de nombreuses persecutions contre les Huguenots.
Son influence, aussi puissante que terrible, se fit sentir non seule-

1. nom que Ton donnait alors aux protestants.
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ment jusqu'a la mort de son mari Henri II en 1559, mais aussl

pendant les regnes de ses trois fils, Francois II, Charles IX et

Henri III. Ce fut alors Fepoque sanglante des guerres de religion.

Les humains, pousses par Fintolerance, se conduisirent comme
des betes. Ainsi ce siecle qui avait debute d'une fagon si brillante 5

avec Frangois I
er

etait sur le point de finir dans la plus feroce des

guerres civiles. C'est a ce moment, e'est-a-dire en 1589, que mou-
rut Henri III, troisime fils d'Henri II et de Catherine de Medicis.

II fut le dernier des Valois. 1

HENRI IV

(Roi de France, 1589-1610)

Aux pieds des Pyrenees, ainsi que nous Favons lu, se trouvait 10

un petit royaume qui s'appelait la Navarre. Le Bearnfaisait partie

de ce royaume. Les habitants de cette region sont forts et vigou-

reux. Le jeune prince de la maison de Navarre, ne au chateau de

Pau, jouait avec les petits paysans du voisinage. II fut eleve

comme eux, et ensemble ils grimpaient (climbed) dans les mon- 15

tagnes, ils jouaient It la guerre, ils passaient leur temps debars a

courir nu-pieds et nu-tete. A cette education le jeune prince dut

son energie et sa bonne sante.

Comme Henri III n'avait pas de fils ni de proches parents,
2

il

fallut trouver un roi de France parmi les autres membres de la 20

famille royale. Ce jeune prince dont nous venons de parler,

descendant direct de saint Louis (Louis IX), etait celui & qui

devait revenir le tr6ne. Ce fut lui qui devint Henri IV, ce brave

prince que le peuple, plus tard, devait appeler le bon roi Henri.

Henri IV etait bien different de ses trois predcesseurs. II 25

etait vif, energique et toujours en mouvement. II avait le front

haut, le nez long, et de grands yeux animes. Avec tout cela, il

etait gai, de bonne humeur, et toujours bon enfant. Enfin, il

avait toutes les qualites ncessaires pour faire un bon roi. Pour-

tant une tres grande difficulte Fempechait de monter sur le trone. 3G

Henri etait le chef des Huguenots. Or, les catholiques qui

formaient la majorit6 de la population refuserent de le recon-

nattre pour roi. Henri ne savait que faire. D'abord il prit le

1. name of this family of kings. 2. near relatives.
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parti (decida) de gagner la couronne a la polnte de son epee. A
la bataille d'lvry il dit a ses soldats ces mots celebres : Ne per-

dez pas de vue mon panache blanc. 1 Vous le trouverez toujours

sur le chemin de la victoire et de Fhonneur! Et c'etait vrai, car

5 la ou Ton se battait le plus fort, on etait sur de le voir, et ses sol-

dats qui Fadoraient suivaient son exemple.

~'^9^^fj^f

SCENE B^ARNAISE D 7

AUJOTJRr>
7

HTJI

Pourtant Paris lui ferma ses portes, toujours a cause de sa re-

ligion. II mit le siege devant la ville. Au bout de quelques mois, la

famine devint terrible. Henri, par sa mere, etait protestant, mais
10 il etait aussi frangais. Cela lui faisait de la peine

2 de voir mourir
ses compatriotes. II ordonna a ses capitaines de suspendre les

operations et de lever le siege de Paris afin de terminer la guerre
civile. Enfin, pour arriver a une conciliation, il dcida de se faire

catholique. C'est & ce moment qu'il prononga une autre de ses

15 phrases celebres: Paris vaut bien une messe. Alors, en souriant,
il se fit catholique; ainsi les portes de Paris lui furent ouvertes.

Henri entra dans la capitale aux acclamations de la foule. Mais
il lui restait encore un ennemi mortel, son cousin, le due de Ma-

1. my white plume. 2. grieved.
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yenne. Henri le forga a battre en retraite 1 et reussit enfin a le

vaincre (beat) dans une grande bataille. Apres la victoire ii pro-

posa une promenade a son cousin. Henri, fort et vigoureux, se

mit a marcher vite. Son cousin, gros et lourd, avait peine a

le suivre et fut bientot brise de fatigue et prt a tomber. 5

Mon cher cousin, vous avez Fair un peu fatigue, dit Henri.

GALERIE HENRI IV, A FONTAINEBLEAU

II se mit a rire en disant ceci. Voil& toute ma vengeance. Main-

tenant, soyons amis! II pardonna a tous ses ennemis de la meme

fagon.
2

Son autorite enfin reconnue par tout le monde, Henri put alors 10

se consacrer tout entier a radministration du pays, qui en avait

bien besoin, il faut le dire. L'agriculture, Pindustrie et le com-

merce etaient dans un etat deplorable. II aimait tant son peuple

qu'il declara qu'il ne serait content que lorsque chaque paysan
aurait une poule

3
(fowl) au pot chaque dimanche. Avec Faide de 15

son ministre Sully, il organisa les finances. II encouragea les

paysans & mieux cultiver leurs terres et introduisit de nouvelles

industries telles que le velours (velvet), la dentelle (lace) et la soie

1. to retreat. 2. in the same way. 3. usually a chicken.
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(silk) ;
il fit construire des routes, des ponts et des canaux, ce qui

fournit du travail aux ouvriers.

Grace a cette administration inteiligente, la France jouit (en-

joyed) d'une periode de prosperite telle que les plus anciens habi-

5 tants mme n'en avaient jamais connue. Le peuple etait content

et aimait le bon roi Henri. Le roi sut meme se concilier (win back)

la faveur de ses anciens amis les Huguenots. En 1598 il promulgua,
en faveur des protestants, Pfidit de Nantes qui leur accordait la

liberte de conscience et autorisait Fexercice de leur culte (church

10 service) excepte a la cour et a Paris. De cette maniere, il empecha
de nouvelles luttes interieures. Henri etait en train d'achever ses

projets. Tout allait pour le mieux. La France jouissait de la paix

et d'une prosperite sans egal. Le peuple remerciait le bon Dieu

de leur avoir envoye ce bon et brave roi, qui avait tant a coeur le

15 bonheur de ses sujets, lorsqu'en 1610 Henri fut assassine par un

fanatique religieux nomine Ravaillac, alors qu'il allait faire une

visite a son ministre Sully. Le peuple pleura le plus populaire de

tous les rois qu'on appelle encore aujourd'hui le bon roi Henri.

SUJETS DE CONVERSATION

1. Comparez le debut et la fin du seizi&me sicle. 2. Les

Huguenots. 3. Catherine de Medicis. 4. La jeunesse d'Henri IV.

5. Le caractere d 7

Henri. 6. Ses difficultes pour se faire reconnaitre

pour roi. 7. Quelques mots celebres d'Henri. 8. Sa conver-

sion au catholicisme. 9. Le due de Mayenne et la vengeance
d'Henri IV. 10. Son administration. 11. L'Edit de Nantes.

12. La mort d'Henri IV. 13. Ce que le peuple pensait de lui.

REVISION GENERALE
L Exercices de grammaire

A. Repondez aux questions suivantes: 1. Comment forme-t-on

en frangais le comparatif d ?un adjectif ? le superlatif ? 2. Com-
ment forme-t-on le comparatif d'un adverbe? le superlatif?
3. Donnez les degres de comparaison de bon et bien. 4. Quelle
est la regie gnerale en frangais pour la formation du pluriel

d'un nom ou d'un adjectif? 5. Quelles sont les exceptions?
6. Quelle est la terminaison du participe present en francais?
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7. Citez quelques adverbes de negation. 8. Quelle est la regie

generale pour Femploi du partitif ? 9. Quand faut-il employer de

sans article pour exprimer une idee partitive? 10. Citez quelques
adverbes de quantite. 11. Quelles sont les terminaisons du participe

passe des trois conjugaisons? 12. Avec quoi s'accorde le participe

passe apres Fauxiliaire etre? apres Fauxiliaire avoir? 13. Quel
auxiliaire faut-il employer avec les verbes reflechis? 14. Quelle
est la regie pour Faccord du participe pass des verbes reflechis?

15. Quelles sont les terminaisons du passe descriptif ? 16. A quoi
faut-il ajouter ces terminaisons. 17. Quand faut-il employer
le passe descriptif? 18. Donnez la liste des pronoms forts .

19. Quand faut-il employer les pronoms forts ? 20. Quelles
sont les terminaisons du futur passe? 21. En quoi consiste une

phrase conditionnelle? 22. Quels temps faut-il employer apres
si (if)? 23. Quel temps faut-il employer si leverbe principal est

au futur? au futur passe ?

B. Faites des comparaisons en employant les noms et les adjectifs

ci-dessous.

Exemple: Les Alpes haut les Pyrenees.
Les Alpes sont plus hautes que les Pyrenees.

1. Le gargon bon eleve sa soeur. 2. La France

petit les Etats-Unis. 3. Le train vite Fauto.

4. Le grand-pere vieux le pere. 5. Je suis pauvre
mon frere. 6. Le printemps froid Fhiver. 7. Ce

tableau-ci beau celui-la. 8. Ce livre interes-

sant votre livre. 9. L'enfant . . jeune son frere.

10. L'armee americaine nombreuse Farmee frangaise.

C. Formez des phrases avec les mots suivants de faqon a employer
le superlatif de Vadjectif: 1. Les Alpes haut montagnes

FEurope. 2. Rockefeller homme riche

monde. 3. New-York grand ville fitats-Unis.

4. Le grand-pere vieux la famille. 5. Ce livre int6-

ressant la biblioth^que. 6. Frangois bon eleve la

classe. 7. L'avion (m.) rapide tous les moyens de

transport.

D. Mettez les phrases suivantes au singulier: 1. Nous jetons
les pierres avec les bras. 2. Les chevaux sont des animaux intelli-

gents. 3. Des officiers speciaux s'occupent de ces affaires. 4. II
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y aura des carnavals sur la Cote d'Azur. 5. Nos oncles alment
leurs neveux aussi bien que leurs nieces. 6. Les generaux ont etc

tres severes. 7. Mes vieux amis sont partis par ces bateaux.

8. Us n'y ont pas trouve d'animaux sauvages. 9. Nous nous

appelons Jean et Henri. 10. Les homines n'ont que deux yeux.

E. Faites accorder les participes passes s'il y a lieu: 1. La piece

que j'ai lu a ete ecrit il y a longtemps. 2. Vous m'avez dit que
Tauteur a vecu au dix-septieme siecle. 3. Apres s

?

tre leve, ma
mere s'est habilU et est parti car elle a tenu a ne pas manquer ie

train. 4. Voici les fleurs que j'ai achete, je les ai paye tres bon
marche. 5. Combien d'amis avez-vous invite pour ce soir ? 6. Vous
etes-vous bien amuse Her soir? Oui, la piece nous a bien amuse.

7. Elle a pris son billet et elle est monte en voiture avant le depart
du train. 8. Voila les oranges que j'ai achete, on les a envoye chez

nous. 9. Nous soinmes sorti de bonne heure, mais la piece a ete

si longue que nous sommes rentre tres tard. 10. Les livres que
vous avez commande sont arrive ce matin.

F. Mettez les phrases suivantes au pluriel: 1. C'est le meilleur

eleve de la classe. 2. L'avion va plus vite que Fauto. 3. Je ne

me leve pas de bonne heure. 4. Voici un bon fruit. 5. Donne-
moi une rose. 6. Est-ce que Foeil vaut mieux que Toreille?

7. Achete ce beau chapeau pour ton fUs. 8. L'animal n'est pas
Fegal de rhomme. 9. Get arbre est plus beau que celui de mon
voisin. 10. Je vis avec lui.

G. Mettez la forme convenable de Varticle partitif a la place du
tiret: 1. Avez-vous assez argent pour acheter fruits?

2. Voulez-vous m'apporter fleurs et une douzaine .

oranges, 3. J'ai voulu ecrire lettres mais je n'ai pas

papier. 4. Voici creme pour votre cafe, desirez-vous

sucre et un peu eau chaude? 5. Nous avons eu amis
a diner hier et votre frere qui a beaucoup esprit nous a bien

amuses. 6. Vous avez fait trop fautes, tachez de faire moins
erreurs cette fois-cL 7. Voulez-vous papier et

encre? 8. Merci, je n'ai pas plume mais j'ai assez

papier. 9. EUe a invite monde pour ce soir mais la plupart

gens sont des Grangers. 10. Voil& belles roses! Don-
nez-moi eau pour ces fleurs. 11. J'ai invite une douzaine

amis & diner ce soir et mon pere m'a donne belles fleurs

et une grande boite bonbons, mais il y aura probablement
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trop monde pour si peu bonbons. 12. Allez-vous servir

glace et gateaux? 13. Je n'ai pas assez d'argent pour
servir tant bonnes choses. 14. Je servirai caf6 et

fruits. 15. Pour le diner j'aurai viande, pommes de

terre, legumes et bon vin.

II. Exercices sur les verbes

A. Mettez les phrases suivantes au passe compose: 1. Elle voit

une piece qu'elle trouve tres belle. 2. Us vont au cinema. 3. Je

vais voir mes amies, mais avant de partir je m'habille. 4. Je

tiens a visitor la France. 5. Les fruits que j'envoie a mon amie
ne sont pas chers. 6. Votre lettre nous amuse beaucoup. 7. Votre

ville me plait beaucoup. 8. Malgre le froid, ils s'amusent bien en

hiver. 9. La petite fille se leve de bonne heure. 10. Je dois

faire mes devoirs avant de me coucher, 11. Ma mere part pour
la France. 12. Je fais trop de fantes, je ne regois pas de bonnes
notes (marks).

B. Remplacez les infinitifs entre parentheses par les formes con-

vendbles: 1. J'irais a Paris si j

7

(avoir) assez d'argent. 2. II vien-

drait s'il le (pouvoir). 3. II pourrait le faire s'il (vouloir). 4. Si

vous y alliez, vous le (trouver). 5. Ils (savoir) bient6t s'ils pou-
vaient venir. 6. Nous (pouvoir) le faire si nous avions assez

d?

argent. 7. Je (vouloir) le voir s'il venait. 8. Si vous Finvitiez,

il (venir). 9. Je (6tre) content si vous Facceptiez. 10. II vous

(donner) de Targent s'il en avait.

C. Mettez les infinitifs entre parentheses au present de Vindicatif,

au futury
au passe compose et au passe descriptif: 1. Elle (voir)

un beau tableau. 2. II ne (aller) pas au cinema. 3. Je (faire) un

voyage en France. 4. Nous (6tre) tr&s riches. 5. Je me (pro-

mener) & la campagne. 6. II (venir) la voir le dimanche. 7. Ne
(lire)-elle pas beaucoup de livres ? 8. Ils ne (vouloir) pas se coucher.

9. Je ne (savoir) pas nager. 10. Ils'(asseoir) presdemoi. 11. Ne
(pouvoir)-ils pas faire un voyage? 12, Vous (sonvenir)-vous de

sonnom? 13. Vous ne me (devoir) pas d'argent. 14. Elle (sortir)

de Tecole a trois heures. 15. II y (avoir) des fleurs sur la table.

16. N'(ecrire)-vous pas une lettre? 17. (conduire)-il une auto?

18. (connaitre)-il mon pere? 19. Ils ne (finir) pas leurs legons.

20. (mettre)-elle le convert? 21. Ils (prendre) leurs repas &

Fh&tel. 22. Elle (voir) les tableaux.
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VINGT-CINQUIEME ETAPE

PREPARATION A LA LECTURE

Se douter de, to suspect; faire venir, envoyer chercher; tin

fauteuil, armchair; Pombre, dark; manquer de + infinitif, to

almost do something; tarder a, to be long in

C'etait le soir. Toute la famille etait reurde au salon. J'etais

assis dans un bon fauteuil (armchair). Tout a coup j'ai en-

tendu un bruit en haut dans ma chambre. Je me suis doute de la

presence de quelqu'un qui n'avait pas le droit d'y etre. J'ai monte

5 Fescalier. Je me suis approche de ma chambre, II faisait noir,

mais dans Pombre fai apergu quelque chose qui resseniblait &, un

homme. Je suis descendu si vite que j'ai manque de tomber. Je

me suis depech.6 de faire venir la police, c
y

est-a-dire j

?
ai envoy6

chercher la police. Heureusement la police n
?a pas tarde SL venir.

10 Mais quand nous sommes montes, il n'y avait plus personne. Evi-

demment Fhomme s'est dout6 de quelque chose et est parti.

Dites d'une autre maniere: 1. La police est arrivee tout de suite.

2. II faut envoyer chercher la police. 3. Le voleur (thief) est parti
vite. 4. Frangois n'a aucune idee de la surprise qu

?on va lui faire.

5. La police n'a pas mis longtemps a venir.

Remplacez les tirets par des mots qui completent le sens des phrases
suivantes: 1. La nuit, quand on entend un bruit, on se de
la presence d'un voleur. 2. On doit faire le medecin quand
on est malade. 3. Mon pere n'a pas t a venir quand je Pai

appele. 4. Quand il est tombe dans les montagnes il a m de
se faire tuer.

MOTS A ETUDIER

le fauteuil [foteij] armchair heureusement [0r0zma] luckily

EXPRESSIONS

se douter de [sadutedo] to sus- manquer de [mokeda] 4- infinitif to

pect almost do something
faire venir [fsrvaniir] to send for tarder [tardea] to be long in
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LA FfiTE DE FRANCOIS

II. LE RENDEZ-VOUS 1

Void ce que Gaston avait fait pour arranger Paffaire: il avait

fixe le rendez-vous chez Rene Martin dont la maison etait tout

pres de celle de ses parents. II avait prevenu (warned) tous eeux

qui devaient etre de labande joyeuse, de se reunir 2 d'abord chez

Rene Martin a six heures precises afin de pouvoir se rendre (aller)

ensemble chez les Berdonneau 3 bien avant 1'heure du diner.

Autrement Frangois se douterait de quelque chose et Ton man-

querait la surprise.

LES GRANDES EAUX DE VEKSAILLES

Tout le monde s'est reuni a Theure convenue (arrangee) sauf

(excepte) Jean Mayer. Nous etions sur le point de partir quand 10

celui-ci a telephone pour nous faire savoir qu'il etait desole de

ne pas pouvoir etre des notres (be with us). Rene Martin lui a

demande ce qu'il avait. Jean a repondu qu
7

il venait de manquer
de se faire tuer. II avait ete victime d'un accident d'automobile.

II a dit qu'il avait fait venir (envoyer chercher) le medecin, qu'il 15

attendait la visite de celui-ci tout a Fheure et que, s'il n'y avait

rien de srieux, il ferait de son mieipc pour venir plus tard nous

1. appointment. 2. ^'assembler. 3. no plural for proper names.
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rejoindre, mais qu'en attendant Parrivee du medecin il croyait

qu'il valait mieux se coucher, car il avait mal au dos (back).

En revenant du telephone, Rene a dit : Quel dommage ! Jean

a eu un accident affreux. II a peur d'etre blesse serieusement. II

5 attend le medecin d'un moment a 1'autre. Je regrette beaucoup

son absence. II ne manquait que lui pour que (so that) la soiree

soit (should be) complete.

Malgre cette triste nouvelle, ils sont partis pour aller chez les

Berdonneau. Ils y sont entres sans faire de bruit 1 afin de (pour)

10 ne pas attirer Inattention de Frangois qui, par bonheur, n'etait

pas encore descendu.

C'est Mme Berdonneau qui les a re<jus. Elle etait charmante,

comme toujours d'aiileurs. Elle les a accueillis (regus) en disant:

Que (how) je suis contents de vous volr tous! C'est bien aima-

15 ble a vous d'avoir bien voulu venir! Debarrassez-vous de vos

affaires.
2 Vous etes arrives juste a temps. Entrez dans le salon,

je vous prie. Donnez-vous la peine de vous asseoir. Frangois

ne tardera pas a descendre. Je suis sure que vous lui ferez une

belle surprise car il ne se doute de (suspects) rien.
3

Lectures supplementaires: Le Roi et le paysan , page 421; et

Chapitre VI du Comte de Monte-Gristo
, page 454.

MOTS A fiTUBIER

affreu-x, -se [afr0 } afr0iz] frightful lent, -e (la, lait] slow

attirer [atire] to attract lentement Qatma] slowly
autrement [otrama] otherwise net, nette [net] definite, distinct

le dos [do] back pour que [purk9] so that

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

complet, complete [kopls, koplet] precis, -e [presi, presiiz] precise

complete rejoindre [rasweidr] to join

desole, -e [dezole] (de) very sorry serieusement [serj0zma] seriously
un element [denelemd] an element solide [solid] solid

introduire [etrodqiir] to introduce la victime [viktim] victim

1. doueement. 2. lake off your things. 3. n n'a aucune id^e de la surprise.
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EXPRESSIONS

a tout moment atumoma] at any tre des notres [etradenoitr] to be

moment with us, be one of us

avoir quelque cliose ^avwairkelka faire savoir [Tersavwair] to inform

$oiz3 to have something the a temps [atoj in time

matter se donner la peine de [sadonelapein

qu'avez-vous? [Tsavevu] what is de] to take the trouble

the matter?

QUESTIONNAIRE

1. Qu'est-ce que Gaston avait fait pour arranger Paffaire?

2. A quelle heure devait-on se reunir chez Rene Martin? Pour-

quoi? 3. Qui ne devait se douter de rien? 4. Pourquoi est-ce

que Jean Mayer a telephone? 5. Qu'est-ce que Jean avait?

6. Qui avait-il fait venir? 7. -Que ferait-il, s'il n'avait rien de

serieux? 8. Qu'est-ce qu'on a fait malgre cette triste nouvelle?

9. Pourquoi sont-ils entres chez les Berdonneau sans faire de

bruit? 10. Comment Mme Berdonneau a-t-elle accueilli ces amis
de son fils? 11. Qu'est-ce que Francois ne tardera pas a faire?

12. Pourquoi est-ce que ce sera une belle surprise?

LES PRONOMS DEMONSTRATES 1

Voici le moment d ?

introduire un nouvel element grammatical,
car il vaut mieux acquerir une connaissance solide de la grammaire

frangaise. Voici done les pronoms demonstratifs. Comme on s
?en

sert pour montrer une personne ou une chose d'une fa$on nette,

on les appelle demonstratifs. II y en a deux sortes, les definis et

les

A. Les Pronoms demonstratifs definis

. Formation des pronoms demonstratifs de*finis

Pronoms forts

Qui s'appelle Jacques? C'est lui. lui

Qui s
7

appelle Jacqueline? C'est elle. elle

Louis et Paul ne regardent pas derriSre eux. eux
Voil^ Louise et Pauline. Allons a Tecole elles

avec elles.

1. Cf. montrer, to point out, to show.
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The demonstrative pronouns are formed by combining the de-

monstrative adjective ce with the forms of the strong pronoun.

ce + lui = celui, this one, that one
ce + elle = ceHe, this one, that one
ce + eux =

cetix, these and those

ce + elles = celles, these and those

2. Emploi des pronoms demonstratifs definis

a. Dans une comparaison

Cette maison-ci est plus grande que cette maison-la.

Cette maison-ci est plus grande que ce/Ze-la.

Le chapeau de Georgette est plus joli que celui (le chapeau)
de Louise.

Les rues de Paris sont plus pittoresques que celles (les rues)
de New-York.
Ces eleves-ci avancent vite, ceux-la (ces eleves-la) sont lents;

par consequent, Us avancent lentement (lent est le contraire

de vite).

2>. Avec un pronom relatif

Un gargon laborieux est tin garden qui aime travailler.

Un gargon laborieux est celui qui aime travailler.

c. Dans un contraste

L'auto de Robert est une Ford, celle de Gaston est une Pac-
kard.

These pronouns are used to avoid repetition. They point out

very definitely and refer back to a person or thing that has already
been mentioned or is clearly understood.

B. Les pronoms demonstratifs indefinis et invariables

ce this

ce + ici = ceci, this Prenez ceci.

ce + la = cela, that Je garderai cela.

Tant qu
7

il
l

battra, vous aurez une place
dans le cceur de Perrichon. Je ne vous
dis que cela.

These pronouns never refer to any definite word or thing already
mentioned.

1. taut que = as long as.
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EXERCICE DE COMPREHENSION

Completez par celui (m.), ceux (m. pi.), celle (/.), celles (/. pL),

ceci, cela: I. Ce livre-ci est plus moderne que 4a. 2. La
prononciation du maitre est meilleure que des eleves.

3. qui aiment travailler sont laborieux. 4. Voici deux mon-
tres (/.) -ci est en or, -la est en argent. 5. J'ai entendu
un grand bruit. Qu'est-ce qui fait ? 6. Le climat du Midi
est plus chaud que du nord de la France. 7. Le maitre

s'adresse a Paul en lui disant : Regardez 8. Les composi-
tions de Fannee prochaine seront plus faciles que de cette

annee-ci.

C'EST, CE SONT; IL (ELLE) EST, ILS (ELLES) SONT
A. Emploi de c'est et de ce sont

1. C'est 1 C'est une belle vilk.

Ce sont
J

no
Ce sont des freres.

2. C'est 1 C'est lui. Ce sont eux. C'est
V 4. pronom 7

. . , ^
Ce sont

J

^ celm que je prefere.

3. C'est + adverbe C'est tres fo'en. C'est id.

4. C'est + preposition C'est-d-cKre. C'est pour vous.

5. C'est 1 . 7 ... C'est le meilleur. Ce sont les
^ ^ > + superlatif ,

Ce sont
j

^ J derniers.

Elle est morte. C'est triste.

6. C'est -L ^--*.v Je ne peux pas trouver mon cha-

certain.

7. C'est + adjectif + a + in- II dit qu'il n'a peur de rien.

finitif C'est facile a dire.

C'est is used with an adjective when it refers to a fact or state-

ment that precedes, that has already been mentioned. The adjec-

tive after c'est is always masculine.

B. Emploi de il est et de Us sont

1. H est 1 / adjectif referring to a definite noun, or to a

Elle est / \ definite person.

Comment trouvez-vous ce chapeau? II est beau.

Comment trouvez-vous cette robe ? Elle est belle.

Comment trouvez-vous Frangois ? II est tres intelligent.

Comment trouvez-vous Frangoise? Elle est tr&s intelligente*
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2. II est + adjectif + de + infinitif

II est interessant de voyager en France.

We may say that il, or elle, is a signpost pointing ahead to

something that has not as yet been mentioned, that is de voyager
en France. Contrast this usage with C'est facile a dire in the last

sentence under A, where ce refers back to a statement already
made.

EXERCICE DE COMPREHENSION

Completez par ce, il, elle, Us, elles: 1. sont les deux enfants

de M. Berdonneau. 2. Comment trouvez-vous Andre? est

tres intelligent. 3. Qui veut aller au theatre? est moi.

4. est difficile de comprendre quand le maitre parle trop vite.

5. est la plus haute montagne de FEurope. 6. Que pensez-
vous de cet exercice? est difficile & faire. 7. Ce gargon-l^
n'est pas stupide. est certain. 8. Regardez done ! est

la la grande difficulte, 9. sont les meilleurs qui recevront

les prix. 10. Comment trouvez-vous cette robe? est chic.

11. est necessaire de partir tout de suite.

LE PLUS-QUE-PARFAIT 1

A. Formation du plus-que-parfait [jplyskoparfe]
2

Passe descriptif de
\ ^01

\
+l

participe passe

1. Le plus-que-parfait forme avec avoir

favais fini, I had finished nous avions fini, we had finished

vous aviez fini, you had finished vous aviez fini, you had finished

(tu avais)

il, elle avait fini, he, she had fin- ils, elles avaient fini, they had
ished finished

2. Le plus-que-parfait forme avec etre

j'etais sorti(e), I had gone out, etc.

B. Emploi du plus-que-parfait

II a reussi a son examen hier parce qu'il avait bien etudie toute

Fannee.

Quand je suis arrive chez lui la semaine passee, il etait dejli parti.

1. Clite word: had. 2. Note here that the s of plus is pronounced.
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The plus-que-parfait tells of an action which took place previous

to another past action. It is "two removes 77
into the past. It is

translated by had and the past participle.

CHOIX D'EXERCICES

I. Exercices de prononciation

A. Lisez: [ilaveteteviktim |

ddenaksida
| dotomobil]. silnjave

rjetserj0 j

ih
c

r8tsomj0 | purvanirrplytair | nurosweidr]. [sllezaakoeji |

ctdizd
|
kavuzetemabla

| davwarbjevulyvniir].

B. Indiquez la prononciation de: d'ailleurs, accueilli, fauteuil,

medecin, reunir, celui, ceux, avaient, plus-que-parfait, prix,

Europe, robe, tout de suite.

II. Exercices sur les verbes

A. Mettez les verbes suivants au plus-que-parfait: savoir, sortir,

se depcher.

B. Mettez les verbes suivants aufutur passe: pouvoir, voir, vouloir.

HI. Exercices de vocabttlaire

A. Donnez un mot de la mme famille que: arranger, joyeux, la

reunion, attendre, tard, serieux, nouveau, convention, venir, la

medecine, visiter, arriver.

B. Donnez le contraire des mots suivants: se sparer, tre igno-

rant, personne, enchante, loin de, quelque chose, se d6pecher, ja-

mais, par bonheur, joyeux, monter, le depart.

C. Traduisez en anglais: 1 . Faites-moi savoir Theure du rendez-

vous. 2. Pourquoi ne pouvez-vous pas etre des n6tres ce soir?

3. Qu'a-t-il? 4. II venait de manquer de se faire tuer. 5. Avez-

vous fait venir le m^decin? 6. Quel dommage! 7. Le medecin
ne tardera pas & venir. 8. Ce serait une belle surprise, puisque

Frangois ne se doutait de rien.

D. Apprenez par cosur: Faites venir le medecin. Ne tardez pas
& ecrire. Je me suis doute de quelque chose. J'ai manque de me
tuer.

IV. Bictee : au choix du professeur
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V. Exercices de grammaire

A. Employez le pronom demonstratif (celui m., celle/., ceux m. pi.,

celles/. pL, ceci, cela) convenable a la place du tiret: 1. Les villes de

PEurope sent plus anciennes que des tats-Unis. 2. Void
deux livres, -ci est en frangais et -la est en anglais,

lequel desirez-vous? 3. Ma robe est bleue, mais de ma soeur

est blanche. 4. Notre ecole est plus grande que de Paul.

5. Ces deux auteurs sont tres eonnus, mais -ci est plus facile

a lire que -la. 6. Ces exercices sont plus difficUes que
de la vingt-quatrieme Btape. 7. Qu'est-ce que veut dire?

8. Prenez , je garderai 9. n'est pas vrai.

B, Remplacez le tiret par ce ou il, ils, elle, elles selon le cas:

1. est ma mere. 2. est fran^aise. 3. Que pensez-vous
de mon chapeau? est beau. 4. Regardez cette peinture.

est belle. 5. Comment trouvez-vous Charles? n'est

pas beau, mais est intelligent. 6. est int^ressant de le

voir. 7. Ou sont mes affaires ? sont sur la chaise.

VI. Theme grammatical

Tmduisez en fran$ais: 1. This house is more beautiful than that

one. 2. These hats are pretty, but I prefer this one and you can
have that one. 3. My family is small, but my brother's is large.

4. He who tries will succeed (arriver). 5. Those who work will

succeed. 6. Why do you want this, that is larger. 7. Who said

that? 8. I know what caused this. 9. I didn't suspect anything.
10. Why did you not hurry up? 11. Why did he send for the

police? 12. You were not long in coming. 13. If he had heard
the noise he would have sent for the police. 14. He informed
the police. 15. When he had finished his work he went out
without making any noise. 16. Everybody had assembled.

VII. Theme (limitation (Consultez Le Rendez-vous . )

Everybody had gathered at the hour agreed except one young
man who had just telephoned that he would not be able to be
with us. He was the one who had almost killed a man. Luckily
the doctor was not long in coming. They (on) had sent for the

police. But the doctor said that the victim was not seriously
hurt. Those who have almost killed someone can understand why
John was frightened. We suspected nothing. The other friends

had arrived, so we sent for Frangois. What a surprise!
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Theme de revision

359

Traduisez en frangais: 1. He is right and you are wrong. 2. It

is he who is wrong. 3. Will he remember to call me ? 4. Sit down,
please. 5. I shall not sit down, because I have a letter to write.

6. But she sat down and soon we were talking about her visit to

Monte Carlo. 7. She appeared charmed with the place. 8. She
had just come back from there. 9. She was anxious to show us

her pictures. 10. We should like to visit that interesting place
which appears to be an earthly paradise.

HERDS DE L'HISTOIRE DE FRANCE

LE CARDINAL DE RICHELIEU

VOCABULATRE

se constituer sa kostitqe] to start regagner [ragajie] regain
creer [kree] to create

davantage [[davdtais] more
defendre (de) [defdidr] to forbid

ne . . . guere [geir] scarcely

resumer [rezyme] to sum up
veiller [Veje] to carry on
volontaire [VolSteir] headstrong

EXPRESSIONS

a la longue [alaloig] finally, at se passer de [sapasedo] to do with-

length out
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Henri IV mourut en 1610, laissant un fils age de neuf ans qui

devint roi de France sous le nom de Louis XIII. Pendant sa

minorite, sa mere, Marie de Medicis, essaya de diriger le gouverne-

ment. Mais elle manquait la main de maitre d'Henri IV; la reine

5 mere donna toute sa confiance d'abord a 1'incapable Concini, puis

a de Luynes qui ne valait guere mieux.

L'autorite royale diminuee, des revoltes ne tarderent pas a se

produire. Les Huguenots voulaient constituer un parti politique

et deciderent meme d'etablir une petite republique dont La Ro-

10 chelle serait la capitale. Les grands seigneurs pretendaient re-

tablir leurs anciens droits et se revolterent contre Fautorite

royale. II etait done fort a craindre que tous les progres, accomplis

pendant le regne d'Henri IV, ne fussent (might be) perdus.

C'est alors qu'arriva sur la scene un des grands homines d'fitat

15 de la France, Armand-Jean du Plessis, cardinal de Richelieu, qui

en 1624 devint premier ministre. C 7

etait un honnne intelligent,

energique et volontaire. Bien qu'il fut (was) cardinal, il s'en

allait a la guerre et s'habUlait en (like) general, ce qui lui donnait

Fair tout a fait militaire. Ce fut cet homme qui sauva la France,

20 en retablissant Fordre, et en defendant Fautorite du roi. Sa poli-

tique, en creant Fabsolutisme royal, prepara le grand siecle de

Louis XIV, le roi qui succeda a Louis XIII.

Sa politique peut se resumer tres facilement. Le cardinal avait

trois buts (objectives) : d'abord, mettre fin aux ambitions politiques

25 des Huguenots, ensuite augmenter Fautorite du roi en diminuant

celle des grands seigneurs, enfin, faire respecter davantage (plus)

la France parmi les autres nations europeennes.

A partir de 1624, Richelieu, qu'on appelait le roi-cardinal, fut

Fhomme le plus puissant de France. A cot de lui, Louis XIII
30 occupait une place peu importante. Celui-ci n'aimait pas Riche-

lieu mais il ne pouvait pas se passer de lui, n'etant pas lui-m^me

capable de diriger les affaires de 1'fitat. Richelieu, au contraire,

intelligent autant que ruse & la maniere de Louis XI, vit d'un

seul coup d'oeil ce qu
?
il avait & faire et n'h&ita devant rien pour

35 atteindre son but. On dit de lui qu'il avait ses espions (spies)

partout et que rien ne se passait sans qu'il le slit.
1

1. imparfait du subjonctif du verbe savoir.
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Tout d'abord, les Huguenots voulurent etablir un etat indepen-
dant ayant pour capitale La Rochelle, ville situee sur la c6te de

"ocean Atlantique. Richelieu alia mettre le siege devant cette

ville, dirigeant lui-m^me, quoique
1 homme d'eglise et cardinal, les

operations militaires neces- 5

saires pour prendre la ville.

Aprs la prise de La
Rochelle en 1628, les

Huguenots durent renon-

cer a leurs ambitions 10

politiques et reconnaltre

Fautorite du roi, mais

Richelieu leur accorda la

liberte religieuse. Riche-

lieu declara une guerre 15

sans merci aux nobles qui

voulaient regagner les

droits dont ils jouissaient

au moyen &ge. II reussit

& d&nolir (demolish) un 20

grand nombre de leurs

chateaux forts, entre

autres celui de Chinon ou

Jeanne d'Arc avait ren-

contre Charles VII. A la 25

longue les nobles furent

obliges de se soumettre a

Fautorite du roi.

LE CARDINAL DE KiCHELiEU Voyant qu'un nombre

considerable de ses meil- 30

leurs soldats perdaient la vie en duel (car & cette 6poque on se

battait pour rien), il defendit le duel.

Son administration amena d'utiles reformes dans les finances,

Farmee, et la legislation. Ce fut certes un grand administrateur.

Ce ne fut pas tout; afin de veiller aux bonnes traditions de la 35*

langue frangaise et d'en conserver la purete, cet ami des lettres

1. although.
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fonda en 1635 FAcademie frangaise qul se compose de quarante
membres choisis parmi les ecrivains les plus renommes de la France.

La Sorbonne, cette partie de FUniversite de Paris fondee par le

chapelain de saint Louis au treizieme siecle, avait bien besoin

d'etre reparee. II la fit reconstruire. C'est dans Feglise de la

Sorbonne que reposent les restes de cet administrates de genie,

qui travailla tant pour etablir Fordre en France, et qui etendit

les frontieres du pays jusqu'au Rhin.

EXERCICE DE COMPREHENSION

Repondez aux questions suivantes: 1. Qui mourut en 1610?

2. Qui essaya de diriger le gouvernement ? 3. Quel roi suivit

Henri IV? 4, Qu'est-ce que les Huguenots voulaient constituer?

5. Qui se revolta aussi contre Fautorite royale? 6. En quelle

annee Richelieu devint-il premier ministre? 7. Quelle sorte

d'homme etait-il? 8. Comment sauva-t-il la France? 9. Quel
siecle prepara-t-il? 10. Quels etaient ses trois buts? 11. Qui
fut a cette epoque Fhomme le plus puissant en France? 12. Com-
ment montra-t-il sa capacite militaire? 13. Qu'est-ce qu'il ac-

corda aux Huguenots? 14. Que savez-vous du chateau de Chi-

non? 15. Que defendit Richelieu? 16. Que fit-il du point de vue
de Fadministration interieure ? 17. Que fonda-t-il ? 18. Que fit-il

pour la Sorbonne? 19. Jusqu
?ou etendit-il les frontieres du pays?

VINGT-SIXIEME ETAPE

PREPARATION A LA LECTURE

A. Quelques parties du corps: le doigt, finger; les levres /.,

lips; la joue, cheek; jouer de + un instrument, jouer & + un jeu

Voici un instrument de musique. C'est un piano. Si Fon a
envie de faire de la musique, on se met au piano, et Fon joue. On
joue du piano avec les doigts [dwa]. On joue du violon avec les

doigts aussi, Mais on joue de la trompette avec les levres.

Combien de doigts a-t-on? On en a dix, cinq a chaque main.

Combien de i&vres a-t-on? On en a deux. Que peut-on faire

.aussi avec les levres ? On peut embrasser avec les levres. La cou-
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tume franchise est de s'embrasser sur les deux joues (cheeks) au

lieu de sur la bouche. Remarquez que Ton se sert de la preposi-

tion de avec des instruments, par exemple, jouer de la flute. Mais

on dit Je joue au tennis, je joue & la balle, je joue aux cartes

parce qu'on doit employer la preposition a avec les noms de jeux.

Completez les phrases suivantes: 1. Le d est une partie de

la main. 2. La j est une partie de la figure. 3. On a deux

1 qui forment la bouche. 4. On joue du piano avec

5. On joue la flute avec 6. J'aime jouer
cartes.

Repondez aux questions suivantes: 1. Nommez quatre parties
du corps. 2. Quelle preposition faut-il employer apres le verbe

jouer quand on parle d'un jeu? 3. Quelle preposition doit-on

employer apres le verbe jouer quand on parle (Tun instrument de

musique? 4. Combien de doigts a-t-on a chaque main? 5. Com-
ment s'embrasse-t-on d'ordinaire en France ?

B. Penser a, to think about or of; penser de, to have an opin-

ion of

On doit faire bien attention en se servant du verbe penser, car

H y a deux possibilites: penser a et penser de. On va au bal et

Ton y danse. On va au theatre, au cinema. De meme on pense au

bal, au theatre, son travail. Cela indique une idee de direction.

I/esprit se dirige vers cet endroit (lieu) ou cette chose. On peut 5

employer penser de seulement dans une phrase telle que celle-ci:

Que pensez-vous de telle ou telle chose? C'est-&-dire quand on

demande a quelqu'un son opinion ou qu'on exprime une opinion sur

quelqu'un ou quelque chose. Par exemple: Que pensez-vous de

la langue frangaise ? Que pensez-vous de la chanson qu'on vient de 10

chanter? Qu'est-ce que vous pensez de cet accident qui vient

d'arriver au coin? Je vais vous dire ce que je pense de Gaston.

C'est le seul emploi de penser de.

Employez selon le cas la preposition de ou a dans les phrases
suivantes: 1. Je ne pense pas mon travail. 2. II a pense

la pi&ce qu'il avait vue au theatre hier. 3. Que pensez-vous
cette piece? 4. Je ne pense pas ce que vous avez dit.

5. Voulez-vous savoir ce que je pense votre prononciation?
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6. Dites-moi ce que vous pensez notre idee. 7. Je n ?

ai pas

pense votre idee.

Traduisez enfrangais: 1. Do you play the violin? 2. I like to

play cards. 3. What are you thinking about ? 4. I am thinking
of my work. 5. What does he think of your work? 6. They
are thinking of their trip to Europe. 7. You don't think about

your work. 8. He told me what (ce que) he thinks of you. 9. I

don't want to know what he thinks of me. 10. I am not thinking
of you.

C. Se mettre quelque chose (commencer quelque chose)

(revision)

Quand le diner est servi, on se met a manger. Avant de sortir,

on se met a chercher ses affaires. Hier soir, apres le diner, Gaston

et Robert se sont mis a preparer leurs devoirs. Ainsi que vous le

voyez, se mettre a quelque chose a la mme signification que
commencer quelque chose. II faut vous en souvenir, car vous

aurez souvent Toccasion de vous en servir.

MOTS A ETUDIER

le doigt [dwa] finger la joue [311] cheek

embrasser [abrase] to kiss la levre [leivr] lip

MOTS QUI RESSEMBLENT A DBS MOTS ANGLAIS

le bal Q)al] ball, (dance) le piano [pjano] piano
la fltite Cflyt] flute le violon [vjolQ] \iolhi

un instrument [oenestryma] instru-

ment

EXPRESSIONS

se mettre & quelque chose }

[s9metrakelka$oiz] > to begin
commencer quelque chose

J

LA FfiTE DE FRANCOIS

III. LA SUBPKISE

A peine les jeunes gens etaient-ils entres dans le salon ou M.
Berdonneau avait allume un grand feu, que le grand-pere Ber-

donneau est descendu, accompagn6 de M. Bonfils qui etait tr^s
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desireux de faire la connaissance de ces jeunes Am^ricains. Quand
celui-ci est entre, ils se sont adresses a Gaston en disant:

Qui est cet etranger qui vient d'entrer avec votre grand-

pere? II a Fair frangais. D'ou vient~il? Que fait-il?

Gaston a repondu: Que (how) vous etes curieux! C'est tout 5

simplement un ami de mon grand-pere qui vient d'arriver de Paris

ce matin.

Mme Berdonneau s'est chargee de les presenter a M. Bonfils,

disant :

M. Bonfils, voulez-vous me permettre de vous presenter 10

Andre Mercier, Charles Aliais, etc. M. Bonfils a repondu a cha-

cun: Je suis enchante de faire votre connaissance. Et puis il

leur a serre cordialement la main.

C'est precisement ce moment que nos jeunes amis redoutaient l

(were dreading} ,
celui ou il faudrait se servir de leur frangais devant 15

un Parisien. Ils ont fait quelques fautes, mais apres tout, ils se

sont assez bien tires d'affaire.

Tout a coup Gaston a renverse un pot de fleurs qu'on avait

place dans un coin obscur. Le pot s'est casse (brise) en tombant.

Le regard que sa mere lui a donne etait loin d'etre tendre. 20

Tout de mme, lui dit-elle, vous auriez pu (might have) faire

attention.

Frangois, dans sa chambre au premier tage, etait a ce moment-
la devant sa glace

2 en train d'ajuster. sa cravate. II s'est dit:

Qu'est-ce que c
7

est que ga? Qu'est-ce qui se passe en bas? Qui 25

est-ce qui a fait cela? Puis, il est sorti de sa chambre tout douce-

ment pour ecouter. Alors il a entendu des bruits de voix, surtout

celles qu'il croyait reconnaitre et a commence a se douter de

quelque chose. II est descendu a Finstant; quelle surprise pour lui

de voir ses meilleurs amis de F^cole! II ne s'y attendait pas (was 30

not expecting) du tout! II a pousse un cri de joie, et ses amis se sont

ecries: Felicitations, Frangois! Nous sommes venus vous faire

une surprise a Foccasion de votre f&fce. Et Frangois a repondu:
Votre surprise est joliment r^ussie, car je ne me doutais de rienl

Ensuite ils se sont mis (commencer) a poser toutes sortes de 35

questions & M. Bonfils: Qu'est-ce qui vous a interesse le plus

1. redouter veut dire craindre beaucoup. 2. Glace signifie aussi ice.
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depuis votre arrivee ici? Laquelle des provinces frangaises faudra-

t-il visiter d'abord? Les trains fratals sont-ils superieurs ou

inferieurs aux trains americains?

I/enthousiasme de ces jeunes gens faisait plaisir a M. Bonfils

5 et d'ailleurs il etait heureux de repondre a toutes ces questions.

Mais a laquelle fallait-il repondre la premiere? Heureusement

pour lui, juste a ce moment-la, M. de Saint-Laurent, consul de

France, est arrive, de sorte que M. Bonfils a pu remettre a plus

tard le plaisir de contenter ses nouveaux amis.

10 II est certain qu'il devait se passer quelque chose d'extraordi-

naire, puisque le consul de France se donnait la peine d'honorer

la soiree de sa presence. On y pensait, quand tout a coup la bonne

est entree, annon^ant : Madame est servie.

Lectures supplementaires: Le plus grand peintre , page 422;

et Chapitre VII du Comte de Monte-Cristo , page 457.

MOTS A ETUDIER

allumer [alyme] to light felicitations [felisitasjo] congratu-
tin avion [cenavj5] (aviation) air- lations

plane une glace C9las] a mirror

se casser ^sakase] to break redouter [radute] to dread

doucement [^dusmd] slowly le souci [susi] care

tin etage [denetais] a floor of a le terrain Etere] a stretch of land

building

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

ajuster [asyste] to adjust inferieur, -e [eferjoeir] lower, worse
commettre [T^omeitr] to commit obscur, -e [opskyir] obscure

le consul [kosyF] consul tin pot de neurs [[potflcBir] flower

la cravate [kravat] necktie pot
lionorer [onore] to honor tendre [taidr] tender

EXPRESSION

en has [aba] below, downstairs

QUESTIONNAIRE

1. Quelle etait Tattitude de M. Bonfils a Fegard de ces jeunes
Americains? 2. Qu'est-ce que ceux-ci ont demande ^ Gaston?
3. Que dit-on pour presenter une personne a une autre? 4. Que
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faut-il repondre? 5. Pourquoi nos jeunes amis avaient-ils peur?
6. Pourquoi est-ce que le regard que sa mere a donne a Gaston
etait loin d'etre tendre? 7. Que faisait Frangois pendant ce

temps-la? 8. Que pouvez-vous dire de la surprise de Frangois?
9. Pouvez-vous deviner pour quelle raison les amis de Frangois
ont pose toutes sortes de questions a M. Bonfils? 10. Pourquoi
est-ce que cela ferait plaisir a M. Bonfils de repondre & ces ques-
tions? 11. Qu'est-ce qui a tire M. Bonfils d'affaire? 12. Que
pensez-vous de la presence du consul de France? 13. Qu'est-ce

que la bonne a annonce?

QUELQUES INTERROGATES

A. Pour les personnes

1. Qui, who, comme sujet

Qui a laisse cette porte ouverte?

2. Qui, whom, comme complement direct

Qui regardez-vous?

3. Qui, whom, apr&s une preposition

Avec qui allez-vous faire ce voyage?

B. Pour les choses

1. Qujest-ce qui, what, comme sujet

Qu'est-ce qui est arrive (happened) ?

Qu' est-ce qui a precede la revolution?

2. Que, what, comme complement direct

Que desirez-vous?

Qu'est-ce que, what,

Qu jest-ce <ime vous faites?

This form, qu' est-ce que, avoids inversion.

3. Quoi, what, apres une preposition

A quoi pensez-vous?

The important thing to remember about the interrogative pro-

nouns is that qui is used to refer to persons, while que is used to

refer to things.
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C. Pour clioisir: which one, which ones

Lequel, m. sing. Lequel de ces terrains est le meilleur pour
un avion?

Laquelle, /. sing. Laquelle de ces deux villes est la plus

grande?
Lesquels, m. plur. Lesquels de ces eleves ont reussi?

Lesquelles, /. pi. Lesquelles de ces robes a-t-elle aehetees?

D. L'Adjectif interrogatif: what, which

Quel, m. Quel temps fait-il?

Quels, m. pi. Quels verbes?

Quelle, /. Quelie heure est-il ?

Quelles, /. pi. Quelles lettres y a-t-il?

VERBES

A. Terminaisons: oyer, uyer, ayer

1, Essuyer, employer, etc.

au Present

j'essuie, I wipe nous essuyons
vous essuyez vous essuyez

(tu essules)

il, elle esstiie ils, elles essuient

on esstiie

j'emploie, etc., comme envoyer (voir page 284)

au Passe compose: j'ai essuye, etc., j'ai employe, etc,

au Futur

j'emploierai, J shall use nous emploierons
vous emploierez vous emploierez

(tu emploieras)

il, elle emploiera ils, elles emploieront
on emploiera

j'essuierai, comme employer

Verbs whose infinitive ends in -oyer and -uyer regularly change
the y to i before a mute e.

2. Payer, essayer, etc. have two possibilities: i may or may not
be substituted for y Before a mute e.

au Present: je paye, ou je paie, J pay, etc.

au Futur: je payerai ou je paierai, etc.

au Futur passe: je payerais ou je paierais, etc.
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CHOIX D'EXERCICES

I. Exercices de prononciation

A. Indiquez la prononciation de: corps, instrument, inutile, tra-

vail, lieu, charge, Parisien, consul, sujet, essuyer.

B. Lisez: [jerswair | apreldine | ils8s6mizaprepare | loerdavwair],

[esikavulvwaje |

sametra alamemsijiifikasjo kolverbkomase]. [ii

fosasuvniir
|

karonorasuva
| lokazjStsaserviir].

II. Exercices sur les verbes

A. Dans les phrases ci-dessous, remplacez I'infinitif entre paren-
theses par laforme convenable du verbe au present, au futur, au futur

passe et au passe compose: 1. On (employer) le participe present

apres la preposition en. 2. Vous ne (employer) pas des apres un
adverbe de quantite. 3. Elle (essuyer) la vaisselle (dishes).

4. Vous (essuyer) la table. 5. II (essayer) de parler frangais.

6. Us (payer) les fleurs. 7. Nous n ;

(employer) pas de preposi-
tion apres le verbe vouloir. 8. Je (essuyer) les mains du bebe.

B. Mettez les verbes suivants a Vimperatif: aller, vouloir, tre,

avoir, savoir, s'asseoir, faire, dire.

III. Exercices de vocabulaire

A. Apprenez par cceur: 1. II a Fair frangais. 2. II vient d 7

ar-

river de Paris ce matin. 3. Elle s'est chargee de les presenter &

M. Bonfils. 4. Permettez-moi de vous presenter mon frere. 5. Je

suis enchante de faire votre connaissance.

B. Faites une liste de tous les mots des pages 364, $6$, $66 qui
ressemblent d des mots anglais.

IV. Dictee: au choix du professeur

V. Exercice de grammaire

Employez un pronom interrogatif pour completer les phrases
suivantes: 1. est la grande heroine fran$aise? 2. va
avoir sa fete demain? 3. a. (whom) avez-vous vu en ville?

6. (what) vous avez vu en ville? 4. avez-vous trouve sur

latabk? 5. se trouve dans cette petite boite ? 6. a. (whom)
a-t-il rencontre? 6. (what) a-t-il rencontre? 7. Avec (whom)
etes-vous arrives? 8. a. A (whom) pensez-vous? b. A (what)
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pensez-vous? 9. De (whom) parlez-vous? 10. De (what) avez-

vous besoin? 11. il a perdu? 12. (what) vous cherchez?
13. est le meilleur eleve de la classe? 14. (which one) des

villes de France ainaez-vous ie mieux?

VI. Theme grammatical

A. Traduisez enfrangais: 1. Who knows the answer ? 2. What
do you want? 3. Whom are you looking for? 4. With what do

you write? 5. Of whom are you thinking? 6. What are you
talking about? 7. With whom did you come? 8. What makes
that noise? 9. What does he say? 10. Whom did you find?

11. Which one of these books do you prefer? 12. Which of these

two dresses do you want ? 13. Which of these pupils do you know ?

14. Which of these flowers do you like best? 15. With which
one of these girls did you go to school?

B. Traduisez enfrangais: 1. I am thinking of you. 2. He was
not thinking of me. 3. Why did you not think of it? 4. We
shall think of it. 5. What do you think of the play? 6. He
started to play the piano. 7. Do you like to play cards? 8. We
started to play cards before his arrival. 9. What does he think

of my idea? 10. Start to write immediately. 11. Do you know
the man who has just arrived? 12. He made use of the French
which he had learned.

VII. Theme (limitation (Consultez La Surprise .)

The mother is happy to introduce her son to the French consul

who has just arrived. "Allow me to introduce to you my son/'
she says. "I am delighted to meet you," replies the consul.

Everybody thought that the presence of the consul was a surprise
for the grandfather, but nobody knew why he had come. Fran-

gois suspected something. He heard many voices downstairs and
went down to see what was going on. His friends all started to

say "Congratulations, Francois!" Then he saw all his best

friends who had come to surprise him on his "fete" day.

VIII. Theme de revision

Traduisez en frangais: 1. What's the matter with you ? 2. Will

you inform him that we are waiting? 3. He will be with us in a

little while. 4. He will not be long in coming. 5, They did not



TAPE 371

suspect anything. 6. I sent for the doctor. 7. Send for the
mother. 8. He almost killed himself. 9. Hurry up. 10. If he

suspected anything he would question you. 11. He would send
for his mother if he were ill. 12. She would come if she were
not ill.

HEROS DE L'HISTOIRE DE FRANCE

LOUIS XIV (1638-1715)

(Hoi de France, 1643-1715)

VOCABULAIRE

la depense jjiepais] expense
Poeuvre QoeiYr] /. work

pleinement [pleama] fully

la taille [taij] height

EXPRESSION

faire reconnaitre [fsrrokoneitr] to have recognized

Le cardinal de Richelieu mourut en 1642. II avait ete depuis

1624 le premier ministre de Louis XIII. Sa politique avait pleine-

ment russi. II 4tait parvenu a faire reconnaitre a tous le pouvoir

royal. II avait supprim6 (suppressed) Tactivite politique des pro-

testants tout en leur laissant la liberte de conscience. Les grands

seigneurs aussi avaient dti se soumettre (give in).
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Ayant ainsi realist Funite interieure, il avait entrepris avec

succes une politique exterieure qui avait comme but, de diminuer

Fautorite de la maison d'Autriche de fagon a etendre la France

jusqu'a ses frontieres naturelles et a la mettre en tous lieux ou

5 fut Fancienne Gaule. Grace a la realisation de tous ses projets,

Richelieu prepara le grand regne de Louis XIV, lequel fut Fage
d'or de la monarchie frangaise.

Avant de mourir, Richelieu recommanda au roi Louis XIII un

de ses amis, le cardinal Mazarin, un Italien qui s'etait deja montre

10 un diplomate de tout premier ordre. Louis XIII le choisit comme

premier ministre pour continuer Fceuvre de Richelieu. L'annee

suivante, c
7

est-&-dire en 1643, Louis XIII mourut, laissant un

fils age de cinq ans qui lui succeda sous le nom de Louis XIV. Ce

petit gargon etait destine a devenir le plus grand des rois de France.

15 Evidemment Louis XIV etait trop jeune pour s'occuper des

affaires d'Etat. Ce fut done sa mere, Anne d'Autriche, avec Faide

de Mazarin, qui dirigea les destinees du pays. A Fexemple de

Richelieu, ce ministre fut le vrai maitre du pays. Malgre ses

succes, le peuple le detestait non seulement a cause des taxes

20 excessives, mais aussi & cause de sa mauvaise foi. II mourut en

1661 laissant le tresor (treasury) royal dans un tres mauvais etat.

A la mort de Mazarin, Louis XIV avait vingt-deux ans et demi. 1

II fit sentir tout de suite son autorite. II considerait la France

comme sa proprite personnelle. On lui attribue cette phrase
25 devenue celebre: L ;

fitat, c'est moi. Cela montre clairement

quelle idee il se faisait de la monarchie.

Louis etait beau, bien fait, elegant et distingue. II aimait les

sports et la danse; on dit qu
?

il dansait a la perfection. Quoique
de taille moyenne (ordinaire), il se tenait et s'habillait de fagon a

30 paraitre plus grand qu'il ne Fetait. Avec cela il etait d'une poli-

tesse parfaite. En somme, il avait tout a fait Failure (appearance)

du grand roi qu'il etait destine & etre.

Fier d'etre roi, et se considerant comme le representant de

Dieu sur la terre, il prit tr6s au serieux son metier de roi 2 et

35 travailla r^guherement huit heures par jour. En plus de cela, il

1. Louis XIV naquit le 16 septembre 1638. Mazarin mourut le S mars 166L
2. business of being king.
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presidait a tous les conseils d'Etat, et signait lui-meme tous les

documents. On peut dire qu'il regnait et gouvernait a la fois.

Son amour du luxe et de la splendeur lui inspira Fidee de faire

construire a Versailles, qui se trouve a 17 kilometres de Paris, le

plus beau et le plus grand palais qui fut l au monde. Ce palais

magnifique fut un cadre (frame) ideal pour la cour la plus ele-

gante et la plus luxueuse qu'on ait (has) connue depuis les temps
anciens. Dans les beaux jardins de ce palais, qui furent executes

PALAIS DE VERSAILLES

Louis XIV le fit construire.

d'apr&s les plans de Le N6tre,
2

il donna des ftes d'une splen-

deur sans pareille. On raconte que parfois trois mille personnes 10

assistaient & ces f6tes. ISPoublions pas que c'etait le peuple qui

payait ces folles depenses.

Mais quel changement! Autrefois les nobles resistaient a 1'au-

torit< du roi. Maintenant ils etaient flatt6s d'etre invites a as-

sister aux f6tes royales qui avaient acquis une renomm6e glorieuse 15.

dans toute FEurope.

C J

est de cette periode que datent les perruques (wigs). On

raconte que Louis XIV a la suite d'une maladie grave perdit tous

1. imparfait du subjonctif du verbe etre. 2. un architecte celebre.
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ses cheveux. II eut 1'idee de porter une perruque. Les gens de

la cour se mirent a faire de m&ne. Telle est, dit-on, Porigine de

cette mode.

On appelle Louis XIV le Grand Monarque, et il le fut. Mais

5 lui seul n'aurait pas suffi a faire de cette epoque le Grand Siecle.

II en fut Tame et Pinspiration, car sous sa protection ce siecle a

produit un groupe de grands esprits qui ont laisse une trace

ineffaceable dans Phistoire de France et dans celle du monde.

Louis sut s'assoeier de grands hommes pour Paider dans Pad-

10 ministration du pays. Son ministre Colbert, administrateur de

genie, fit de son mieux pour diriger les finances du royaume, le

commerce et Pagriculture et pour s'occuper de la marine et des

colonies. Le grand amiral de cette epoque fut Jean Bart. On
raconte qu'un jour, etant alle voir le roi et fatigue d'attendre, ce

15 vieux loup de mer (sea wolf} se mit a fumer (smoke) sa pipe. Les

courtisans arriverent tout agites et lui dirent que c'etait defendu.

Jean Bart leur repondit: C'est une habitude que j'ai contract^

au service du roi. Le roi sera content de me voir fumer. Us

coururent au roi. Sire, il y a un homme qui fume dans vos

20 appartements. Que faut-il faire? Louis rit beaucoup et dit:

Ah! ce doit tre mon ami Jean Bart. Dites-lui de venir.

Lorsque Jean Bart entra dans la salle, le roi lui dit: Ah,

c
?
est vous qui fumiez! Fumez si vous voulez, mais je ne permets

qu'a vous de fumer chez moi. Je vous accorde ce privilege parce
25 que vous etes un heros qui defend la France contre ses ennemis.

II ne manquait pas non plus de grands generaux. Turenne et

Conde lui gagnerent de notables victoires stir la Prusse et PEs-

pagne. II est interessant de constater (noter) que c'est ^ cette

epoque que fut acquise la belle province d'AIsace. Elle fut perdue
30 en 1870 et puis revint h la France apres la Grande Guerre (1914-

1918). Vauban merite d'etre nomme avec Cond6 et Turenne, car

il passait son temps & fortifier des villes, oeuvre dont la France

profita plus tard.

Mais c'est surtout dans le domaine de la litterature que ce

35 siecle est remarquable. Corneille et Racine ecrivirent des tragedies

immortelles. La Fontaine, le celebre auteur des fables que tous

les jeunes Frangais apprennent, vecut & cette epoque. MoliSre
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enrichit la litterature de comedies, que Ton joue encore de nos

jours. Parfois Moliere, en se moquant l des faiblesses humaines,
blessa les courtisans qui, bien entendu, lui etaient hostiles. Mais

le roi de son c6te protegea Moliere. On raconte qu'un jour le roi,

pour faire voir la protection dont il Fhonorait, Finvita a dejeuner

avec lui. Le roi et Moliere etaient seuls assis. Les courtisans

durent se tenir debout. Apres cet incident les courtisans laisserent

Moliere bien tranquille.

LE LOUVRE, A PARIS

Le plus celebre et le plus grand musee de I
3

Europe

Enfin il y eut aussi de grands artistes, tels que Claude Lorrain,

Poussin, Mignard et Le Brun. C'est Farchitecte Perrault qui 10

construisit la belle colonnade du Louvre. De son cote Mansard

construisait des palais et des glises, tandis que Le N6tre excutait

les plans des jardins. Les oeuvres de ces genies inspirent encore

aujourd'hui Fadmiration du monde entier.

Mais Louis commengait & devenir vieux. Avec Fage, il devenait 15

de plus en plus pieux. C'est alors qu'il commit une faute tres

grave. On se souvient qu'Henri IV avait promulgue Ffidit de

Nantes en 1598, garantissant la liberte religieuse aux Huguenots.

En 1685 Louis XIV revoqua cet edit et trois cent mille Frangais,

1. making fun of.
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tous de bons citoyens, quitterent la France pour aller en Hollande,
en Prusse, en Angleterre et aux Etats-Unis.

A la fin du regne, le peuple souffrait, ecrase par des taxes trop

lourdes, mine par le despotisme le plus complet et le plus absohi

qu'on puisse imaginer. Ce roi si puissant, si glorieux, dont on fai-

sait presque un dieu en Fappelant le Roi Soleilj on arriva a le de-

tester. A sa mort en 1715, apres un regne qui avait dure soixante-

douze ans, il ne fut pleure de personne, car il laissait la France

tout a fait epuisee (exhausted) .

EXERCICE DE COMPREHENSION

Repondez aux questions suivantes: 1. Qui prepara le grand regne
de Louis XIV? 2. Qui succeda a Richelieu? 3. Qui succeda a
Louis XIII? 4. Qui dirigea les destinees du pays pendant la

minorite de Louis XIV? 5. Comment etait le tresor royal a la

mort de Mazarin? 6. Quelle etait Fattitude de Louis XIV a

Fegard du gouvernement et du pays? 7. Que savez-vous de

Louis XIV (apparence, goiits, fagon de s
j

habiller, mani^res, carac-

tere). 8. Que savez-vous du palais de Versailles? 9. Quelle est

Forigine des perruques? 10. Pourquoi appelle-t-on cette epoque
le Grand Sieclef 11. Que savez-vous de Colbert? de Jean Bart?
de Turenne? de Conde? de Vauban? 12. Que savez-vous de

FAlsace? 13. Que savez-vous de Corneille? de Racine? de La
Fontaine? de Moliere? de Claude Lorrain? de Poussin? de

Mignard? de Le N6tre? 14. Quel fut Feffet de la revocation de

FEdit de Nantes? 15. En quel etat se trouvait la France a la fin

du regne de Louis XIV? 16. Comment appelait-on Louis XIV a

cette Epoque ? 17. Quel age avait-il a sa mort ? 18. Quelle est la

date de sa mort ?

VINGT-SEPTIEME ETAPE

PREPARATION A LA LECTURE

Remarque preliminaire

Pendant cette Etape, on fera connaissance avec un nouveau

temps (tense) du verbe frangais qui s'appelle le present du subjonc-
tif. II exprimepresquetoujours Fidee d ?

incertitude ou d'un manque
(lack) de realite. L'action exprim^e par le verbe reste (remains) a
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Petat d'idee. Cette forme n'exprime pas d ;

ordinaire un fait reel.

Imaginez la scene suivante qui se passe dans une salle de classe. II

s'agit d'un livre que Peleve doit lire. Faites appel (call upon) a

votre logique et tachez (essayer) de saisir Pidee de ces nouvelles

formes. Quant a la formation du subjonctif, soyez sans crainte.

C'est tout ce qu'il y a de plus facile. Voici done la petite scene.

A. Examples de Pemploi du subjonctif

Armand, qui est assis au premier rang de la classe, lit le livre que
le professeur a designe comme livre de lecture rapide, ce qui se fait

d'habitude en dehors de la salle de classe. Fatigue de lire, il ferme

le livre et le pose sur la table. Remarquez qu'il ne lit plus.

Le professeur desire qu'z7 Use. Mais il ne le fait pas. II r&ve. 5

II faut qu'z7 finisse ce livre avant demain, mais le fera-t-il? J'en

doute. II vaut mieux qu'z7 se mette au travail tout de suite. Mais

il ne s'y met pas, il continue a reiver. D'ailleurs il est necessaire

qu'z7 ecrive un rapport sur ce livre. Ecrit-il en ce moment ? Mais

non. II regarde par la fenetre. Pensez-vous qu'z7 finisse a temps 10

(in time) ? Ce n'est pas sur. En plus de cela, il se peut (il est possi-

ble) qu'z'Z sorte ce soir. Ce n'est pas certain, mais c'est trs possible.

Dans ces conditions, je ne crois pas qu'z7 remette (hand in) son

rapport demain. Le professeur espre qu'Armand lui remettra son

rapport & Pheure. Toute la classe voudrait qu'z7 reussisse a le faire, 15

car c'est un tres bon athlete. Mais moi, je connais Armand et je

doute fort que ce soit l

possible.

B. Formation du present du subjonctif (verbes reguliers)

1. Premiere personne

nous dis0jz$ que je disc

nous finiss^ que je finisse

nous eeriv0$$ que j

?

ecrive

To form the first person of the present subjunctive drop ons of

the first person plural of the present indicative and add e.

1. Present du subjonctif du verbe tre, tout & fait irregulier

que je sois, be, may be que nous soyons

que tu sois que vous soyez

qu'il soit qu'ils soient
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2. Autres personnes

Terminaisons Terminaisons

que je finisse e que nous fmissions ions

que tu finisses es que vous fimssiez iez

qu'il finisse e qu'ils finissen* ent

Having found the first person, use the endings of the present of

donner as the endings of the strong forms: e, es, e, ent, and use

the endings of the pass4 descriptif for those of the weak forms:

ions, iez.

EXERCICE DE COMPREHENSION 1

Remplacez Vinfinitif par la forme convenable: 1. Mon professeur
desire que j'(ecrire) les exercices au tableau. 2. II faut que nous

(lire) ce livre cette semaine. 3. II vaut mieux que je (finir) de le

lire le plus vite possible. 4. II est possible que Frangois (descendre)
avant Parrivee de ses amis. 5. Je sais bien qu'elle (dire) la verite.

6. Je ne veux pas que vous (partir) tout de suite. 7. Notre p&re
desire que vous (visiter) notre propriete (estate) k la campagne.
8. Ooyez-vous que cette charge (load) (etre) trop lourde pour ce

pauvre vieux cheval? 9. Je doute qu'il (sortir) ce soir. 10. II dit

qu'il ne (pouvoir) pas venir. 11. Combien de temps est-il neces-

saire que vous (attendre) ? 12. II se peut (il est possible) qu'il

(ecrire) le rapport avant demain. 13. II est temps que je (dor-

mir). 14. Je suis absolument stir qu
7

il (venir).

C. Formation du present du subjonctif phonetique

Preliminary Note: The most useful principle for the formation

of the present subjunctive is the distinction between strong forms

and weak ones. It applies especially in the groups on the next

page. Just as in the present of the indicative, we have four strong
forms and two weak ones. A comparison of the strong forms of

the subjunctive with the strong forms of the present indicative

listed in the last column will sometimes help you to see the con-

tinued application of the principle that a mute e may never remain
in a strong syllable. However, you will note that some verbs

have a strong form in the subjunctive but none in the indicative.

This will be seen in the table on the opposite page.

1. Faites attention! II y a quelques verbes dans cet exercice qui ne de-
mandent pas le subjonctif.
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Infinitif

recevoir

venir

prendre

aller

vouloir

se lever

Appeler doubles the 1 in the strong forms, giving us appelle, ap-

pelles, appelle, appellent. The weak forms are appelions, appeliez.

VERBES AUXILIARIES

aie ayons
[

sois soyons
avoir aies ayez 6tre

j
sois soyez

ait aient
[
soit soient

These auxiliary verbs are the only ones that vary from the

regular endings of e, es, e, ions, iez, ent.

1. The third person plural will often give a clue.
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D. Le subjonctif aprds un verbe exprimant un sentiment ou une
emotion

Je regrette qu'il aille a cette soiree tout seul.

Nous sommes contents qu'il veuille bien assister au diner.

Craignez-vous qu'il (ne)
*
prenne une decision trop tot ?

Nous avons peur que tous ses biens (property) (ne)
l soient perdus.

Verbs expressing a sentiment or emotion seem to cast a shadow

over the reality of the verb following que. This verb, therefore, is

thrown into the subjunctive,

EXERCICE DE COMPREHENSION

Remplacez Vinfinitif entre parentMses par la forme convenable du

subjonctif et dites pourquoi vous employez le subjonctif: 1. II faut

qu'il (venir) oe soir. 2. Je ne pense pas qu'il (recevoir) le prix

demande. 3. Pensez-vous que je (devoir) acheter cette maison?
4. J'ai peur qu'il ne le (boire). 5. N'etes-vous pas content que
votre pere (aller) a Paris? 6. II ne regrette pas qu'ils (vouloir) le

faire. 7. II faut qu'il les (prendre). 8. Je crains qu'il ne (6tre) en

retard. 9. II ne veut pas que j'y (aller) tout seul. 10. Nous ne

voulons pas qu'il se (lever) trop tard. 11. Ne regrettez-vous pas

qu'il (6tre) si loin? 12. Sa mere veut qu'on P(appeler) Francois.
13. Je me suis depeche de peur que vous ne (e"tre) dej& parti.

E. Les prepositions avec des noms de pays, de provinces et de

villes

1. Pays au feminin

la France: Les Frangais demeurent en France.

FAngleterre: Les Anglais demeurent en Angleterre.

If the name of a country ends in e, it is feminine. To express the

idea of to or in, use the preposition en before the feminine names of

countries.

Exception: Le Mexique becomes au Mexique

2. Pays au masculin

le Canada: Les Canadiens demeurent au Canada.
les Btats-Unis: Les Americains demeurent aux Etats-Unis.

1. In this case ne has no English translation. It is generally found after

verbs of fearing in literary French. The decree of the Minister of Public In-

struction (1901) tolerates the omission of this ne. It is omitted in conversa-
tional style.
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If the name of a country does not end in e, it is masculine. To

express the idea of to or in, use au (singular) or aux (plural) before

the masculine names of countries.

3. Provinces de France

la Provence /. en Provence
le Languedoc m. en Languedoc

The rules for the gender of countries (see preceding rules) apply
also to the names of provinces. However, all of the provinces,

regardless of gender, use en to express the idea of in, to.

Exception: Le Maine becomes au Maine.

4. Villes

Le Louvre est a Paris.

La cathedrale de Saint-Pierre se trouve & Rome.
La cathedrale de Saint-Marc est a Venise.

Use a with names of cities to express the idea of at, in, to.

Apparent exceptions: au Havre,
1 a la Nouvelle-Orleans, & la

Havane and all names including the definite article

EXERCICE DE COMPREHENSION

Completez par des prepositions convenables: 1. Nous sommes
americains et nous demeurons fitats-Unis. 2. Dans quelle
ville demeurez-vous ? Je demeure 3. Avez-vous jamais

voyage Angleterre ? 4. L'annee passee, j'ai ete Chine et

Japon. 5. Ou se trouve Montreal? II se trouve

Canada. 6. Vous devez aller Touraine voir les chateaux.

7. La cathedrale que j 'admire le plus est Chartres. 8. On
parle espagnol Mexique. 9. II y a encore des gens
Nouvelle-Orleans qui parlent frangais. 10. On prend les bateaux

de la Compagnie Generate Translantique Havre.

MOTS A ETUDIER

un appel [cenapel] an appeal le rang [ra] row of desks

la crainte |~kreit] fear

MOTS QUI RESSEMBLENT A DES MOTS ANGLAIS

designer [dezine] to designate le subjonctif [sybjSktif] subjunc-
Pincertitude [lesertityd] /. uncer- tive

tainty
1. Le Havre, the haven, t 4- le = au.
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EXPjRESSIONS

d'habitude [dabityd] habitually soyez sans crainte Qswajesokrei1f|
d'ordinaire Qiordineir] ordinarily don't be afraid

il se peut [ilsap0] it may be faire appel [ferapeF] to appeal to,

call upon

LA FfiTE DE FRANCOIS

IV. LE DENOUEMENT 1

Mme Berdonneau a dit a son marl: Mon cher ami, il est temps

qu'on serve le diner, car, cornme vous le savez, il faut que nous

finissions de bonne heure. Juste a ce moment la bonne a annonce:

Madame est servie.

5 Mme Berdonneau s'est tournee vers le consul et M. Bonfils, et

leur a dit: Veuillez passer a la salle a manger. II faut que nous

nous mettions a table, car le diner ne peut attendre.

Le diner a ete aussi gai que delicieux. La maitresse de maison

avait fait preparer un menu 2
exquis qui se composait de consomme

10 Julienne, filet de sole au vin blanc, filet mignon aux champignons

(mushrooms), pommes de terre frites (fried potatoes), petits pois

(peas), salade a la fran^aise et glace aux fraises (strawberries).

Bien entendu, tout le monde desirait que M. Bonfils parle un peu
de la France. II a demande: Que voulez-vous que je vous dise?

15 N'importe quel sujet nous ferait plaisir, a-t-on repondu.
Je crois qu'il vaut mieux que je vous explique comment on se

marie en France. Qu'en dites-vous ?

Tout le monde s'est eerie* : A la bonne heure!

Quand un jeune homme veut epouser une jeune fille, il obtient

JO d'abord le consentement de ses propres parents. Ensuite il est

necessaire qu'il s'adresse aux parents de la jeune fille, car sans le

consentement de tous les parents, il n'est pas possible qu'on se

marie avant d'atteindre 1'^ge de vingt et un ans. Apres avoir

passe cet age, il n'est necessaire que de remplir certaines formalites

!5 legales. Une fois que tout le monde est d'accord, on doit aller a la

mairie (town hall) de la ville ou demeure la jeune fille. La, il faut

montrer des certificats de domicile,
3 les actes de naissance,

4 et Tas-

1. The outcome or ending. 2. usually bill of fare; hence choice of dishes.

3. proof of residence signed by the police or concierge. 4. birth certificates.
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SPEbAUItS RSGtONALES DU JOUR ,

SPECIMEN B 7UNE CAKTE BIT JOTJB

Avec Faide du professeur ou du dictionnaire, trouvez autant de

diff^rents plats que possible.
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surance que les parents ont donne leur consentement. Le mariage

civil est obligatoire et a lieu a la mairie. La ceremonie a Peglise

n'est pas obligatoire d'apres la ioi. Meme apres avoir obtenu la

permission de se marier, il faut qu'on attende encore onze jours.

5 C'est le delai que la Ioi exige pour la publication des bans. 1

On voit qu'en France le mariage est une affaire serieuse, et ne

peut pas etre le resultat d'une passion passagere (passing), car tous

ces obstacles peuvent suf-

fire & detourner un jeune

10 homme de son projet. Vous

voyez done pourquoi nous

n'avons pas en frangais de

mot qui signifie to elope.

Tous les jeunes gens ont

15 vivement remercie M. Bon-

fils et lui ont dit que c'etait

tout a fait interessant.

Tout a coup Mme Ber-

donneau s'est apergue que
20 Gaston n'etait pas la. Elle

a dit & Frangois: Allez

cherchervotrefrere. Dites-

lui qu'il faut qu
;

il vienne.

Je desire qu'il soit present

25 car le consul va bientot

parler. Je n'aime pas qu'il

s'en aille comme cela.

A ce moment, M. de

Saint-Laurent, consul de

30 France, s'est Iev4 et a dit: Permettez, madame, que je prenne

la parole, car j'ai une bonne nouvelle a vous annoncer. Mais tout

d'abord je tiens & remercier M. Bonfils d'avoir bien voulu nous ex-

pliquer comment on se marie en France. Autrement je doute fort

que vous ayez jamais Toccasion d 7en entendre parler. C'etait

35 tellement interessant que je regrette beaucoup qu'il n'ait pas par!6

plus longtemps.

1. public announcement of the proposed marriage.

CROIX DE LA KEGION D 7HONNEUR
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Maintenant il s'agit de cette nouvelle qui fera plaisir & tous [tus].

II y a parmi nous ce soir un homme qui a bien fait son devoir.

Depuis longtemps, sa patrie suit son activite avec interet. Avant de

s'etablir aux Etats-Unis, il est alle passer quelque temps en Chine

et au Japon. Mme la-bas il a fait de son mieux pour faire 5

eonnattre et aimer la France. Depuis de nombreuses annees dans

cette ville il se donne corps et 4me a la t&che (task) de repandre la

culture et la langue franchises. Comme president d'une socMte

fran^aise, il a montre une energie admirable, ne reculant (flinching,

drawing bacJc) devant aucun effort pour rendre service & la France. 10

Pour montrer & quel point son pays apprecie ses efforts, le gou-
vernement frangais m'a confie le soin de remettre (donner) a

M. Berdonneau la croix de chevalier de la Legion d'honneur, et

je suis heureux d'etre le premier & apporter cette nouvelle.

M. Berdonneau, plein d'emotion, a baisse les yeux. 15

A la fin de son discours, le consul de France lui a attache la croix

sur la poitrine, et Fa embrasse sur les deux joues.

Tout le monde a vivement applaudi, disant: Nous sommes
bien contents que M. Berdonneau regoive cet honneur.

Mme Berdonneau avec son instinct de maitresse de maison avait 20

pris ses dispositions.
1 Tout a coup elle a e*carte les gens qui etaient

devant le piano et elle a pris derriere un rideau (curtain) des

livres de musique contenant les paroles de la Marseillaise? Elle

les a fait distribuer. Cela n'a pas tratne. Tout le monde s
j

est leve

et Ton a chante de bon cceur, ce qui a fait bien plaisir a M. Bonfils 25

et a M. de Saint-Laurent.

Apres avoir passe une soiree trs agreable, tout le monde est parti

pour rentrer chez soi. Evidemment la fete de Francois etait tout a

fait reussie et ne laissait rien ^ desirer.

MOTS A ETUBIER

"baisser Cbese] to lower reculer [rakyle] to draw back

detoumer [deturne] (detour) to repandre [jepaidr] to spread
turn aside off the main track le rideau [jidq] curtain

ecarter [ekarte] to separate trainer [trene] to drag
la glace Uglas] ice, ice cream veuillez C^ceje] (voulez-vous bien)

la poitrine [pwatrin] chest will you be good enough to

1. had gotten everything ready. 2. See page 423.
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MOTS QUI KESSEMBLENT

apprecier CaPresJ eH to appreciate
le consentement [kosatma] con-

sent

le consomme [Twosome] consomme
le delai [dele] delay
la disposition [dispozisjo] arrange-
ment

Penergie QenersQ energy
le filet de sole [nletsol] filet of sole

la formalite [formalite] formality

Phymne Qinin3 w. hymn

A DES MOTS ANGLAIS

Pinstinct Qeste] m. instinct

le Japon [sapo] Japan
legal, -e [legal] legal

la Marseillaise [marsejeiz] the

Marseillaise, French national an-

them

obligatoire [pbligatwair] obligatory
un obstacle [oenopstakTj obstacle

la passion Q>asj8] passion
la salade [salad] salad

EXPRESSIONS

& la francalse [alafrdssiz] in the

French manner

n'inaporte [neport] no matter

n'importe + nom ou pronom, a*iy

d'accord [dakoir] agreed

SUJETS DE CONVERSATION

1. L'invitation & passer a la salle a manger. 2. Le menu du
diner. 3. Le r61e des parents dans le manage en France. 4. Les
formalites necessaires pour avoir la permission de se marier. 5. Le

manage civil. 6. Lesavantagesdusystemefrangais. 7. L'absence
de Gaston. 8. Ce que le consul pense du discours de M. Bonfils.

9. La vie du grand-pere Berdonneau. 10. La grande nouvelle.

11. La Legion d'honneur. 12. Les dispositions prises par Mme
Berdonneau. 13. La Marseillaise. 14. La fin de la soire*e.

LE SUBJONCTIF

A. Emploi de que avec Pindicatif et avec le subjonctif

1. Je desire aller le voir. The infinitives are used because
the same person is the subject
of all three verbs.1

que is required because the sub-

ject of the second part of the

sentence is different from that

of the first.

2. Je sais qu'il viendra.

Elle pense que Gaston le

fera.

1. This is the general tendency. However sometimes que is used.
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3. Pensez-vous qu*U ecrive le

rapport ?

Le professeur desire que
Julien finisse le livre.

In these sentences que is neces-

sary because of the change of

subjects. The subjunctive is

necessary because the idea of

the main first verb affects the

second verb so as to make it

less vivid, less real, less cer-

tain. In a word the first verb

casts a shadow over the

second verb.

B. Emploi du subjonctif

Note: Until further notice the great gateway leading into the

subjunctive is que. Que, itself, of course, does not require the

subjunctive when it introduces a subordinate clause. We are only
concerned here with the instances when the subjunctive is used in

the subordinate clause.

1. Le subjonctif est employe apres un verbe ou une expression

indiquant une ide d'incertitude ou de manque de realite. Voici

une liste de quelques verbes et de quelques expressions impor-
tantes qui expriment cette id6e:

douter que, to doubt that

il faut que, it must be, it is

necessary that

il se peut que, it may be that

il est possible que, it is possible

that

il est necessaire que, it is neces-

il vaut mieux que, it is better

that

il est temps que, it is time

that

penser

negatif ou

interrogatif

croire

esperer
il me semblesary that

Je pense, je crois, fespdre, il me semble do not require the sub-

junctive in affirmative statements.

2. Le subjonctif est employe apr&s un verbe exprimant une idee

de volonte (will) :

dsirer, to wish, desire

vouloir, to want, will

permettre, to permit, allow

defendre, to forbid

ordonner, to command

commander, to order
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3. Le subjonctif est employe apres un verbe ou une expression

indiquant un sentiment ou une emotion. Voici une liste de

quelques verbes et de quelques expressions importants:

regretter, to regret s'etonner, to be astonished

craindre, to fear tre desole, to be very sorry
4tre content, to be pleased, happy avoir peur, to be afraid

VERBES IRREGULIERS IMPERSONNELS

1. Falkir

Present il faut Futur il faudra

Passe descriptif il fallait Futur passe il fatidrait

il a fallu Passe simple il fallutPasse compose

2. Y avoir

Present

Passe descriptif

Passe compose

3. Pleuvoir

Present

Passe descriptif

Passe compose

il y a Futur il y aura

il y avait Futur passe il y aurait

il y a eu Passe simple il y eut

il pleut Futur il pleuvra
il pleuvait Futur passe il pleuvrait
il a plu Passe simple il plut

CHOIX D'EXERCICES

I. Exercices de prononciation

A. Indiquez la prononciation de: appellent, appelez, ayez, jetez,

argent, ils veulent, ancien, ancienne, inutile, indigne, dernier,

derniere, extreme, examiner, faire, fer, an, annee, fil, fils, heureux,

deux, neuf, vingt-neuf livres, voyions.

B. Lisez: [vosjepasealasalamase]. [kosomesyljen |

filetsol

ovebla

eglasofreiz].

pomdoterrfrit | patipwa |

saladalajfraseiz
|

II. Exercices sur les verbes

A. Conjuguez au present du subjonctif: desirer, partir, attendre,

reussir, ecrire, ^tre, avoir.

B. Remplacez les infinitifs par la forme convenable du subjonctif:
1. II faut qu'il (prendre) ce train. 2. Je ne veux pas qu

;

il y (aller).

3. Ne pensez-vous pas qu'ils (recevoir) la recompense? 4. II
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craint que je (ne) (Stre) malade. 5. Ne regrettez-vous pas qu'il

(avoir) froid? 6. Je doute que vous (venir). 7. II faut qu'il

(boire) beaucoup d'eau. 8. Ne voulez-vous pas que je (venir) vous

aider? 9. Je doute qu
;

il le (vouloir). 10. Nous craignons qu'ils

ne le (prendre).

III. Exercices de vocabulaire

A. Donnez des synonymes de: incertitude, il est question de,

essayer, se mettre a, sur, veuillez, se marier avec, il se peut, a peu
pres, craindre.

B. Donnez le contraire de: lentement, toujours, nouveau,

imagine, precedent, difficile, debout, dernier, dedans, tre stir,

cesser, hier, impossible, depart, triste, personne, quelque chose,

d'abord, serieux, facultatif .

C. Apprenez par cceur: La Marseillaise
, page 423.

IV. Dictee: auchoixduprofesseur

V. Exercice de grammaire

Remplacez I'infinitif entre parentheses par la forme convendble

du verbe: 1. II faut que j
7

(ecrire) une lettre. 2. Je crois qu'il

(venir). 3. II me semble que vous (pouvoir) le faire. 4. Je ne

pense pas que vous (6tre) heureux. 5. II faut (attendre) jusqu
7a

demain. 6. II se peut qu'U (r^ussir). 7. II est temps que vous

(finir) vos devoirs. 8. Je doute qu
?
il (partir) demain. 9. II

espere que nous (venir). 10. Pensez-vous qu'il (etre) malade?

VI. Theme grammatical

Traduisez enfrangais: 1. Have you been in China and Japan?
2. No, but I have been in England and France. 3. Mexico is

smaller than the United States. 4. Is Montreal in Canada?
5. My brother lives in New Orleans. 6. He has been in Paris.

7. The boat arrived in Havre. 8. You must have your book.

9. I do not want him to go there. 10. He is not afraid that they
will take it. 11. I doubt that he will receive it. 12. Are you glad
that I am coming? 13. They are afraid that she will be late.

14. They must drink water. 15. I regret that you need money.
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VII. Theme limitation (ConsuUez Le Denouements.)

Traduisez en frangais: The mother is happy that the consul is

coming to present the cross of the Legion of Honor to the old

grandfather. The mother wants the grandfather to thank him.

She is afraid that the consul may go before receiving their thanks

(remerciements). He is happy that he has good news to tell us.

We say that the grandfather must take the floor (la parole).

Must I take the floor? I do not want you to (that you) be as-

tonished. I am astonished that you are drinking so much wine.

Don't you want us to (that we) sing The Marseillaise f Let us sing
it heartily (de bon cceur).

VIII. Theme de revision

Traduisez enfrangais: 1. He was not long in (tarder a) coming.
2. I hurried because you sent for (faire venir) me. 3. What are

you thinking of? 4. I do not think that he will play the piano.
5. Don't you like to play cards? 6. He has just left the room.

7. I know that he will finish it. 8. I am sure that she will do it.

9. Don't be afraid. 10. They will not come if he is not at home
this evening. 11. You must be there. 12. I shall succeed in doing
it.

COUP D'OEIL HISTORIQUE

LA REVOLUTION FRANQAISE

MOTS A ETUDIER

autricMen, -ne [otri$je, otrijjen] la Corse [kors] Corsica

Austrian la prise [priiz] capture

On se rappelle qu'a la mort de Louis XIV, en 1715, la situation

en France n'etait gure brillante. Les finances se trouvaient dans

un tres mauvais etat. Pourtant sous Louis XV, successeur et ar-

ri&re-petit-fils (great-grandson) de Louis XIV, on esperait que tout

irait mieux a cause de la grande popularite du jeune prince. Mais
le peuple ne tarda pas a s'apercevoir (voir) que Louis XV etait tout

a fait incapable de s'occuper de choses serieuses et aimait trop le

plaisir. II depensait (spent) de grandes sommes d'argent. fividem-

ment c'6tait le peuple qui devait fournir aux frais (costs) de ces
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depenses (expenditures) excessives et sans raison. On s'etonne

qu'il ait pu faire un effort pareil.

Pendant le dix-huitieme sicle, de grands ecrivains stirnulerent

la pensee frangaise. Us ecrivirent centre ^intolerance religleuse,

Tinjustice sociale et Finegalite (inequality] politique. Ces idees

devaient plus tard avoir leur effet. On doit dire cependant qu'au
XVIIP siecle le r61e de la France dans Thistoire de la civilisation

PLACE DE LA CONCORDE A PARIS. FONTAINES

Sc&ne de nuit

fut vraiment considerable, bien que son gouvernement fut (was),

disons-le, au plus bas point. Louis XV, qui s'en rendait compte

(realized), se contentait de dire: Cela durera autant que moi. 10

Apres moi le deluge !

II mourut en 1774, deux ans avant le commencement de la

Revolution americaine. Son petit-fils (grandson), Louis XVI, qui

avait epouse une princesse autrichienne, Marie-Antoinette, lui suc-

c6da. Louis XVI, pousse par sa charmante jeune femme, continua 15

les folles depenses de son grand-pere. Bient6t le gouvernement

n j

eut plus d'argent. La situation etait serieuse. C 7

est alors que
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le roi se decida a consulter les representants de la nation, c'est-a-

dire, la noblesse, le clerge et les representants du peuple. Ceux-ci

formaient ce qu'on appelait le Tiers-Stat [tjerzeta] (third estate).

Les evenements se succederent avec une rapidite etonnante.

5 Irrites par Fattitude autoritaire du roi, les habitants de Paris, pour

qui la celbre prison de la Bastille etait devenue le symbole de la

tyrannie, Tattaquerent avec succes le 14 juillet 1789. La prise

LA CONCIERGBRIE, A PAEIS

Ici furent enfermes Louis XVI et sa femme, Marie-Antoinette.

(taking) de la Bastille fut le commencement de la Revolution

frangaise. Ce fut un mouvement social et politique dont les echos

10 [lezeko] se firent entendre dans le monde entier.

En 1792 on proclama la R^publique. Louis XVI, accuse par la

Convention Nationale d'avoir conspir6 avec les puissances etran-

geres, fut condamne a mort et guillotine le 21 Janvier 1793. Marie-

Antoinette ne tarda pas a subir le mme sort (fate). L^annee 1793

15 est Tannee dite de la Terreur, durant laquelle plus de deux mille

cinq cents personnes furent guillotin^es a Paris. La Convention

Nationale, dont Robespierre fut un membre important, dirigeait
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les destinees du pays. Elle dut defendre la France centre toute

FEurope monarchique qui, ayant peur des idees republicaines,
vouiait arreter immediatement la Revolution. C'est a ce moment-
la qu'entra en scene le jeune Napoleon Bonaparte, le plus grand

genie militaire et administratif des temps modernes.

EXERCICE DE COMPREHENSION

Dites vraie si 1
J

affirmation est vraie. Dites fausse si elle es^

fausse. 1. A la mort de Louis XIV, la situation en France etail

brillante. 2. Louis XV etait le fils de Louis XIV. 3. Louis XV
etait incapable et aimait trop le plaisir. 4. Louis XV depensait

peu d'argent. 5. Louis XV vecut au dix-septieme siecle. 6. An
dix-huitieme siecle la France joua un role important dans Fhistoire

de la civilisation. 7. Le gouvernement etait au plus bas point,
8. LouisXV mourut apreis la Revolution americaine. 9. Louis XVI
etait le fils de Louis XV. 10. Marie-Antoinette etait la fermne

de Louis XV. 11. Marie-Antoinette aimait depenser de Fargent,
12. Le roi consulta les representants de la nation parce que le

gouvernement n'avait plus d'argent. 13. La Bastille tait un hotel.

14. La prise de la Bastille fut le commencement de la Revolution.

15. On proclama la Republique en 1793. 16. Louis XVI mourut
en prison. 17. L?ann6e 1793 s'appelle la Terreur. 18. Robes-

pierre etait royaliste.
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HEROS DE L'HISTOIRE DE FRANCE

NAPOLEON BONAPARTE (1769-1821)

(Premier Consul, 1799-1804; Empereur, 1804-1814)

Napoleon Bonaparte naquit en Corse, ile situee dans la mer
Mediterranee a deux cent cinquante kilometres de la Cote d'Azur.

La Corse appartenait alors a la France qui venait de Facheter a la

ville de Genes (Genoa). Puisque la famille de Napoleon etait d'ori-

5 gme italienne, il n'etait pas etonnant que le jeune Bonaparte

parlat
l
frangais avec un accent tout a fait particulier.

Ds (from) son enfance, il montra une personnalit6 qui le dis-

tinguait de ses camarades. A Fage de dix ans, il alia en France pour
tenniner son education. Bientot il entra comme boursier (on a

10 scholarship) a F6cole militaire de Brienne. fitant d'une nature

toute differente, il se tenait & Fecart (away from) de ses camarades,

qui ne comprenaient rien au caractere de ce gargon qui passait tout

son temps a lire, a etudier les mathematiques, Fhistoire et la geo-

graphie. Pourtant il leur inspirait le respect. II attendait son jour

15 qui, on le verra bientdt, ne tarda pas a venir.

1. imparfait du subjonctif.
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II sortit de cette ecole a Fage de seize ans et il alia finir ses etudes

a Paris ou il obtint le grade de sous-lieutenant d'artillerie. II

assista au debut de la Revolution et suivit avec un interet extreme

chaque etape de son developpement. II attendait avec impatience
Foccasion de mettre a profit tout ce qu'il avait appris. Bientot elle 5

vint.

Comme nous Favons vu, la France etait entouree d'ennemis qui

Fattaquaient de tous les cdtes. Us avaient pris Toulon, port
militaire situ6 sur la M6diterranee. Napoleon fut envoye comme

capitaine d'artillerie & Farmee republicaine qui assiegeait la ville. 10

Ayant obtenu le commandement de Fartillerie, II sut si bien dis-

poser ses canons que les Anglais durent vacuer la ville qui fut

alors reprise par la France. Cette action lui valut le grade de

general de brigade. C'etait en 1793. II n'avait alors que vingt-

quatre ans. 15

Apres avoir servi la Convention en plusieurs occasions il regut
enfin en 1796 le commandement de Farmee d'ltalie. Selon le mot
d'un de ses lieutenants, cela lui ouvrit la porte de Fimmortalite .

Cette campagne, qui dura un an, lui donna Foccasion de montrer

son grand genie militaire. II sut si bien la diriger qu'il gagna de 20

nombreuses batailles rencontrant et battant cinq armies autri-

chiennes. Revenu a Paris, il fut Fobjet de Fadmiration g6nrale.
II vit bien que le Directoire, comite de cinq hommes a qui la

Convention avait confi6 la direction du gouvernement, ne tarderait

pas & subir des revers (reverses)j et il se croyait capable de mieux 25

mener (diriger) Faffaire qu'eux. Done, il resolut de s'<loigner de

Paris et il reussit a se faire donner le commandement d'une armee

qui devait attaquer les Anglais en Egypte (1798-1799). La, il fut

encore victorieux.

Pendant Fabsence de Napoleon, la popularite du Directoire, 30

comme il Favait prevu (foreseen), diminua ^ un tel point qu'il fut

rappele a Paris. Reutre a Paris (1799), il n'hesita pas & accomplir

le coup d'etat 1
qu'il preparait depuis longtemps. D'abord il

reussit a se faire nommer Premier Consul. En 1802, il parvint a se

faire nommer Consul a vie. II eut, des lors,
2 Foccasion de s'occuper 35

de Fadministration qui en avait bien besoin. II donna a la France

1. an unexpected political stroke. 2. from that time on.
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un code civil qui est encore en vigueur. II inaugura un nouveau

syst&me de finances. Ce ne fut pas peine perdue. II fonda la

Banque de France. II encouragea les arts et surtout les sciences. II

rattacha Pfiglise & 1'fitat. II reorganisa Parmee. Ayant montre sa

5 capacite, il n'eut pas de peine, en 1804, a se faire couronner empe-
reur a Notre-Dame de Paris, sous le nom de Napoleon Premier.

PLACE VENDOME, A PARIS

Napoleon fit eriger
l la colonne.

Pendant dix ans, c'est-a-dire de 1804 a 1814, Napoleon fut la

figure principale de 1'Europe. Ayant obtenu le succs et le pouvoir,
il donnait libre cours & son ambition, fitre maltre de la France lui

10 paraissait peu de chose. H lui fallait PEurope entiere. C'est alors

qu'li la tte de ses annees, il commenga ces campagnes memorables

qui sont parmi les pages les plus glorieuses de Fhistoire militaire.

II jouait avec les couronnes et les gouvernements comme les

ecoliers (schoolboys) jouent avec des ballons et des billes (marbles).

i5 II distribuait des trones ^ ses freres et & ses g&ieraux. Mais c'etait

toujours la guerre, et depuis plus de vingt-cinq ans la France

perdait sans cesse la fleur de sa jeunesse.

Enfin pousse par son ambition insatiable, il voulut conquerir

1. erected.
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la Russie. Les Russes brulerent Moscou, et Napoleon, par un

temps terriblement froid, dut battre en retraite (retreat). De cette

armee glorieuse il ne restait qu'une faible partie. C'etait la fin.

La France etait epuisee (exhausted). Le Senat obligea Napoleon a

abdiquer et, le 20 avril 5

1814, apres avoir fait ses

adieux a sa vieille garde
dans la cour du chateau

de Fontainebleau,
1
il se re-

tira a File d'Elbe, petite ile 10

dans la Mediterranee non

loin de la Corse.

Pourtant Napoleon
n'avait pas dit son dernier

mot. Le 26 fevrier 1815, 15

il s'echappa de File d'Elbe

et peu de jours apres entra

a Paris. Louis XVIII,
frere de Louis XVI, qui

etait devenu roi, venait de 20

partir devant Fapproche de

ce heros dont le charme

s'exergait encore sur le

peuple. Napoleon prepara
une autre armee avec la- 25

quelle il se battit a Water-

loo contre FEurope coalisee

(united) . Le due de Well-
LE D6ME DBS INVALIDES

Sous ce d6me ont 6te places les restes de

Napoleon Ier
. ington, celebre general an-

glais, commandait les 30

allies. A un moment donne, on crut que Napoleon allait gagner

la bataille, mais la fortune lui fut infidele (unfaithful). Le gene-

ral frangais qui devait venir avec des reserves n'arriva pas. Na-

poleon, battu, fut fait prisonnier par les Anglais qui Fenvoyerent

a Sainte-HLene, lie anglaise dans FAtlantique. II y passa le reste 35

de sa vie et y mourut en 1821 a Fage de cinquante-deux ans.

1. Voir page 192,
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Napoleon fut sans aucun doute la plus grande figure des temps
modernes. Ce fut un genie militaire et administrate . Sa capacite

de travail etait extraordinaire; il ne connaissait point la fatigue.

Peu d'hommes ont exerce sur leur temps une influence aussi pro-

5 fonde et aussi durable. II fut victime d'une ambition qui ne con-

naissait pas de limites. Elle le perdit, et la France en souffrit.

Malgre tout cela, quand on considere tout ce qu'il a fait, il est

certain que Napoleon est digne d'etre place a cote des grands
homines de FMstoire tels qu'Alexandre, Annibal, Cesar et Charle-

10 magne.

EXERCZCB DE COMPREHENSION

Dites vraie si I'affirmation est vraie. Dites fausse si elle est

fausse. 1. NapoMon naquit en Corse. 2. La Corse appartenait a

la France. 3. Napoleon parlait frangais sans accent. 4. II fit ses

etudes en France. 5. II n'aimait pas etudier. 6. II fut sous-

lieutenant d'artillerie a Fage de seize ans. 7, II aida les Anglais a

prendre Toulon. 8. II reeut le commandement de Tarmee d'ltalie

en 1796. 9. II fut battu par les Italiens. 10. II alia en Egypte par
ordre du roi. 11. Le Dtrectoire le rappela a Paris. 12. II saisit le

pouvoir en 1799. 13. II se fit nommer empereur tout de suite.

14. II se fit nommer consul a vie en 1802. 15. II fut un bon ad-

ministrateur. 16. II se fit couronner roi en 1804. 17. Napoleon
voulut tre maltre de 1'Europe entiere. 18. Sous Napoleon la

France perdit la fleur de sa jeunesse. 19. II conquit la Russie.

20. II abdiqua en 1814. 21. II mourut a File d'Elbe. 22. Na-
poleon gagna la bataille de Waterloo en 1815. 23. Louis XVIII
resista a Napoleon. 24. Napoleon mourut a Sainte-Helene en
1821. 25. Napoleon est digne d'etre place & cote des grands
homines de FMstoire.
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LOUIS PASTEUR

VOCABULAIRE

^experience [leksperjais] /. experiment

Les heros de Fhistoire de France qu'on a discutes jusqu'& present
ont ete en general ceux dont Finfluence a ete politique. Mais le

personnage dont il s'agit ici a eu une influence qui fut universelle,

II est vraiment un bienfaiteur (benefactor) de Fhumanite car ses

decouvertes scientifiques sont de la plus haute importance. 5

Louis Pasteur, fils d'un sous-officier du Premier Empire (1804-

1814), naquit dans un petit village du Jura. II fut d'abord chimiste.

Un peu plus tard il commenga des etudes sur la fermentation.

Au bout de plusieurs annees de recherch.es, il parvint (reussit) a

trouver que ce changement chimique etait du a des etres vivants 10

infmiment petits, c'est-a-dire des microbes. II trouva le moyen
d'isoler ces germes, de les cultiver et aussi de les tuer. II indiqua,

comme remade contre la fermentation, le chauffage (heating).

Grace & cette decouverte on peut avoir du lait bon et pur. La

signification du mot pasteurise est done plus facile a comprendre. 15

La soie (silk) est une Industrie tres importante en France. En

1865, il y eut une maladie dont lesvers a soie (silkworms) mouraient.

Invite* a etudier cette maladie, Pasteur eut Foccasion de voir

Factivite des microbes dans un autre domaine. Ses recherches
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Famen&rent & Fetude des maladies contagieuses. C'est ainsi qu'Il

constata que certaines maladies contagieuses dont souffre Fhu-

manite etaient dues a des microbes.

D'abord il fit des experiences sur des animaux, etudiant le char-

5 bon (anthrax) et le cholera des poules (chickens), Enfin il de-

couvrit que Introduction dans le corps d'une poule d'une culture

de microbes affaiblis pouvait preserver la poule de la maladie. II

avait enfin trouve des vaccins pour combattre les effets des mala-

dies contagieuses jusqu'alors presque toujours fatales.

10 Apres trois annees d'experiences sur des chiens enrages (mod),

il fit un jour une experience sur un enfant mordu (bitten) par un

chien enrage. Elle reussit pleinement. Ainsi, grace aux Etudes

de Pasteur, on n'a plus rien & craindre de la rage (hydrophobia).

Son associe, le docteur Roux, decouvrit le serum contre la diph-

15 therie. La vaccination contre la fievre typhoide donne aussi les

meilleurs rfeultats.

C'est Pasteur egalement qui etablit que la plupart des complica-

tions qui se produisaient a la suite d 7

oprations etaient dues a

Faction des microbes. Sachant Forigine de ces complications, on a

20 pu les combattre avec succes, et ayant moins a craindre, les chirur-

giens (surgeons) ont pu etendre le champ de leur activity.

C y

est Pasteur enfin, qui fonda Fhygiene moderne par son systeme
de sterilisation qui est appliqu6 partout. A cause de toutes ses

decouvertes scientifiques, Pasteur peut a juste titre tre appele non

25 seulement le plus grand savant du XIXe

siecle, mais aussi peut-

6tre le plus grand bienfaiteur de Fhumanit6.

EXERCICE DE COMPREHENSION

Repondez aux questions suivantes: 1. Quelle difference y a-t-il

entre Pasteur et les autres heros de Fhistoire de France ? 2. Pour-

quoi est-ce un bienfaiteur de Fhumanite? 3. Que fut-il d'abord?
4. Qu

7

est-ce qui produisait la fermentation? 5. Quel remede
trouva-t-il contre la fermentation ? 6. Que veut dire le mot pas-
teurise ? 7. Dans quel domaine <tudia-t-il les microbes ? 8. Quelle
fut sa grande d^couverte? 9. Par quelle experience trouva-t-il le

moyen de gu&rir les maladies contagieuses? 10. De quelle fagon
aida-t-il les chirurgiens ? 11. Que fonda-t-il par son syst&me de
sterilisation? 12. Que pense-ton de lui?
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REVISION GENERALE

I. Exercices sur les verbes

A. Remplacez I'infinitif entre parentheses par le present, le passe

descriptif, le passe compose, et lefutur passe: 1. II (savoir) sa iegon.
2. Je (avoir) faim. 3. Vous (faire) un voyage en France. 4. EHes

(venir) nous voir a la campagne. 5. Ne (pouvoir)-ils pas le faire?

6. Je ne (tre) pas malade. 7. Ne (vouloir)-il pas le savoir?

8. Elle ne se (lever) pas de bonne heure. 9. Ne (voir)^-vous pas
Le bateau? 10. (Aller)-ils voir leurs amis?

B. Mettez les phrases suivantes au passe compose et faites accorder

les participes passes s'il y a lieu: 1. Colette va chercher des fruits;

elle en achete et les paye. 2. Les lettres que j'ecris arrivent a
Paris en huit jours. 3. Ma mere se leve, puis elle s'habille, et

enfin elle prend son dejeuner. 4. Ces livres que vous trouvez si

interessants viennent de Paris hier. 5. Voila les fautes qu'il trouve

sur cette page que vous copiez. Vous en faites trop. 6. L'histoire

que je lis est ecrite par un auteur que mon pere connait. 7. Nous
nous levons de bonne heure et nous nous lavons la figure avant de
descendre a la salle a manger. 8. Les fleurs que j'envoie a ma
mere sont si belles que j'en achete encore une douzaine.

C. Mettez les phrases ci-dessus au passe simple.

IL Exercices de vocabulaire

A. Donnez un antonyme (contraire) de: cher, acheter, laid,

nattre, r^pondre, beaucoup, ouvrir, haut, tard, d'abord, il fait

beau, quelqu'un, jeune, derriere, apres, toujours, perdre, froid,

utile, r6unir.

B. Donnez des synonymes de: un ecrivain, vouloir dire, il est

question de, mettre, se servir de, le si&cle, marcher vite, il faut,

difficile, durant, le jour pass, aller en haut, huit jours, avoir

besoin de, mettre ses habits, avoir envie de, au milieu de, le diner,

habiter, une foule.

C. Traduisez en anglais: bon marche, venir de faire quelque

chose, s'en aller, avoir beau essayer, se servir de, s'approcher de,

au bout de, faire de son mieux, avoir Fair de, ni moi non plus,

avoir tort, tenir a le faire, tarder a, envoyer chercher, etre des

notres, faire savoir, faire venir, se douter de, qu'avez-vous, man-
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quer de, avoir faim, se mettre a, n'iinporte, il vaut mieux, cela

en vaut bien la peine, se faire mal.

III. Exercices de grammaire

A. Mettez la forme correcte de Vadjectif entre parentheses avant on

apres le nom selon le cas: 1. (dernier) C'est la fois. 2. (beau) II

a un cheval. 3. (vieux) Voila la grand'mere. 4. (blanc) Re-

gardez le drapeau. 5. (nouveau) Cette maison est a moi. 6. (in-

teressant) Voici une Mstoire. 7. (heureux) Cette femme est une

mere. 8. (long) II a ecrit une lettre.

B. Mettez les phrases ci-dessus au pluriel.

C. Remplacez les mots en italiques par les pronoms convenables:

1. II ne salt pas ses legons. 2. Voulez-vous du cafe? 3. Voici des

fleurs. 4. Avez-vous parle a votre pere de votre projet f 5. II n'a pas

repondu d ma lettre. 6. A-t-il envoye ce livre a ma mere ? 7. Don-
nez ces fleurs d votre sceur. 8. II est alle d la gore. 9. Ne parlez

pas d monfrere de votre voyage. 10. On a toujours besoin d'argent

D. Mettez de, du, de la, de T, des devant chaque nom selon le cas:

1. Voulez-vous eau ou cafe? 2. Je pr<fere cafe

avec beaucoup lait. 3. J'ai peu lait mais assez

creme. 4. II n'y a pas fleurs sur la table. 5. Apportez-moi
belles fleurs. 6. Voici bon pain. 7. Donnez-lui une

bouteille vin. 8. J'ai achete une douzaine oranges.
9. Le fruitier n'avait pas pommes. 10. On m'a envoye une
boite bonbons.

E. Remplacez Vinfinitif entre parentheses par le temps convenable:

1. Les Frangais (prendre) du vin a leurs repas. 2. II faut que vous

(finir) cette legon avant de fermer le livre. 3. En (attendre) mon
arrivee ma mere (se mettre) a regarder les nouvelles etoffes (ma-
terials) qui (ventr) d'arriver. 4. Je regrette qu'elle (Itre) si pauvre
mais je ne (vouloir) pas qu'elle (aller) en Europe sans argent.
5. Nous avons peur qu'il (avoir) deja (ecrire) la lettre au directeur.

6. II faut qu
?

il (lire) quelque chose pendant le voyage. 7. J'ai

peur qu'elle ne (venir) jamais. 8. Ne vaut-il pas mieux que vous

(dire) ce que vous (faire) ? 9. Us partiraient demain s'ils (avoir)
assez d'argent. 10. Je (demeurer) dans cette maison depuis plu-
sieurs annees. 11. II (faire) froid de nouveau quand Fhiver pro-
chain (venir). 12. Vous (avoir) soif si vous ne (boire) pas d'eau.

13. II faut que vous (se lever) de bonne heure. 14. Elle ne
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(s'etre) pas (amuser) hier soir, car il (faire) trop chaud. 15. Ne
(etre) pas si malheureux! Vous (savoir) que tout (etre) bien qui

(finir) bien. 16. (donner)-le-lui quand vous le (voir). 17. Ne me
ies (envoyer) pas; (garder)-les. 18. La personne dont je vous

(parler) est mon cousin. 19. De quoi (s'agir)-il? demanda mon
pere. 20. Voici Fargent dont vous (avoir) besoin.

F. Dans Ies phrases ci-dessous employez ou Vindicatif ou Vinfi-

nitif ou le subjonctif selon le cas: 1. II est sorti apres (ecrire) une
lettre. 2. II faut que le medecin (venir). 3. II a dit qu'il vien-

drait s'il le (pouvoir). 4. Votre pere veut que vous (aller) a Fecole.

5. Je ne crois pas qu'il se (etre) couche si tard hier soir. 6. Mon
pere (demeurer) ici depuis dix ans. 7. Nous sommes partis avant
de (recevoir) votre reponse. 8. II pleuvra probablement quand il

(arriver). 9. Je voyagerais partout si je (avoir) assez d ?

argent.
10. Je ne veux pas le (faire). 11. II pleuvait quand il (entrer).

12. II ne veut pas que je le (prendre). 13. II ne faut pas (repeter)
tous Ies mots. 14. Elle est heureuse que vous (venir). 15. S'il

le peut il le (faire).

G. Remplacez le tiret par le pronom relatif qui convient: 1. C'est

mon frere a vous avez parle. 2. Voici le bateau nous

prendrons. 3. Est-ce ma m&re vous cherchez? 4. Ce n'est

pas moi vous cherche. 5. II a perdu tout il avait gagne,
6. Elle a beaucoup souffert, me rend triste. 7. Voila ce

vous avez besoin. 8. Ce n'est pas Fhomme nous avons parle.

9. J'ai regu la lettre vous m'avez envoyee. 10. C^est le livre

je pref^re.

IV. Theme de revision

Traduisez en frangais: 1. Henry's auto is older than Gaston's.

2. This hat is prettier than Louise's. 3. This class is better than

that one. 4. Those who like to work are more industrious than

those who play. 5. Don't give me that, I want this. 6. It is

interesting to read a good book. 7. He succeeded in his examina-

tion because he had read all the books on the subject. 8. She had

already left when he arrived. 9. What do you see? 10. Whom
do you seek? 11. What makes that noise? 12. What are you

thinking about? 13. Which one of these flowers is the prettiest?

14, What papers are you looking for? 15. It doesn't seem that

he can do it. 16. It is better that he write the letter at once.
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17. It is possible that he will come later. 18. Don't you think

that I shall receive an invitation? 19. I am afraid he does not

want to do it. 20. He was born in Canada in 1879 and died in

the United States in 1927. 21 . She has been in Chicago since 1912.

22. She spent a summer in Versailles, but she never went back to

France. 23. The whole family played cards last night. 24. When
ought

l one to use the preposition de after the verb to play f

1. futur passe de devoir.
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LA PHONfiTIQUE ET LA BEAUTfi l

VOCABULAIRE

la bouche, the mouth jeune, young
cent, hundred le mois, month
les cheveux, hair la nouvelle, news
la connaissance, acquaintance plus, more
le defaut, fault rendre, to make, render

devenir, to become sans, without

enfin, finally supporter, to put up with

epouser, to marry tel, ~le, such
la Me, daughter trop, too, too much
helas, alas vive! long live

EXPRESSIONS

a la perfection, to perfection par hasard, by chance

autre chose, something else par jour, each day
avoir Pair, to appear, seem, to look a mesure que, as

like payer d'avance, to pay in advance
c'est entendu, all right je veux bien, I am willing
tous les jours, every day

M. Blanc, un nouveau riche, ancien marchand de quincaillerie

(hardware)) habite un petit village pres de Rouen, ancienne capitale

de la Normandie.2 Un jour Mme Blanc qui a des ambitions mon-
daines (social) appelle son mari et lui dit :

Veux-tu venir me parler? Nous avons une question serieuse 5

a considerer. Notre fille Louise est en age de se marier. Ce n'est

paj3 ici qu'une jeune (young) fille aussi (as) channante peut trouver

le mari qu'il lui faut. Nous sommes riches. Allons a Paris. La,

j'espere trouver un bon mari pour Louise. Avec ta fortune, nous

allons pouvoir frequenter la bonne societe. 10

M. Blanc pense un moment et lui repond: Je trouve que tu as

la une idee excellente. C'est entendu.3 Je veux Men.4 Allons a

Paris.

1. A lire apres la Cinquieme Stape. 2. ancienne province franchise. 3. all

right. 4. Fm willing.

407
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Mademoiselle Louise est une jeune fille ties belle. Eile a les

yeux bleus et les cheveux (hair) blonds. Elle est tres intelligente

et aussi tres gracieuse. Elle danse a la perfection.

Un soir, & un bal de 1'Ecole Polytechnique,
1 elle fait la connais-

5 sance de Robert du Costal, jeune homme elegant et distingue.

Mme Blanc qui Fadmire 2
beaucoup est contente de voir que Louise

a Fair de le 2 trouver trs bien. Robert, qui n'est pas riche, vient

d'une tres bonne famille. Mme Blanc se dit: Voila le jeune
mari qu'il faut a Louise. Et elle fait savoir qu'elle desire marier

10 sa fille & ce jeune homme.
Mais il y a une petite difficulty Louise a du charme et beaucoup

de bonnes qualites, mais elle a un petit defaut, elle a la bouche
un peu grande. Helas [elais] (aZas), Robert aime les petites

bouches.

15 Telle etait (such was) la situation. Un jour Robert dit a un ami
intime de la famille Blanc: JPadmire beaucoup Mile Louise.

Elle a des mani&res charmantes et une grace naturelle. Je sais que
M. et Mme Blanc veulent bienm 7

accepter dans leur famille comme
mari de leur fille. II y a autre chose : M. Blanc est trs riche et je

20 desire epouser la fille d'un millionnaire. Mais voila. Je ne veux

pas Pepouser parce que je ne peux pas supporter les grandes

bouches, et elle a une grande bouche.

L'ami lui rpond: Je regrette beaucoup de vous entendre dire

cela. Je vais voir ce qu'on
s
peut faire.

25 Get ami va trouver Mme Blanc. II lui repete sa conversation

avec Robert. Elle aussi regrette d'apprendre cette terrible nouvelle
et Louise ne peut pas se consoler. Enfin elle va trouver son pere
et lui dit: Peut-on rendre ma bouche plus petite?
M. Blanc lui repond: Ma ch&re fille, console-toL Quand on

30 est riche tout est possible. Je vais consulter les plus grands
specialistes.

II va consulter des specialistes qui repondent tous [tus] qu
?

il

n'est pas possible de changer la forme de la bouche. Mais M. Blanc
n'est pas decourag. C'est un homme qui a bon coeur mais qui

35 nra pas beaucoup de bon sens. II s'adresse a tous ses amis. Un
1. a government school offering a two-year course chiefly for future officers in

the artittery and engineering corps. 2. F =
le, him (Bobert du Costal). 3. ce

que = that which, what.
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jour, par hasard (by chance), il parle de cette question a son cousin,

M. Roger Laviale, qui lui repond:
On dit qu'un celebre professeur de phonetique, le professeur

Trillemot,
1
peut changer la forme de la bouche par des exercices de

phonetique. 5

Qu'est-ce que c'est que la phonetique? demande M. Blanc.

C'est une science extraordinaire. Je ne sais pas ce que c'est,

mais on dit que M. Trille-

mot pretend obtenir

(obtain) des resultats 10

remarquables.

M. Blanc est tres con-

tent et il va trouver le

professeur. Le professeur

lui explique sa methode 15

qui consiste a faire pro-

noncer des mots qui
changent la forme de la

bouche. M. Blanc de-

mande au professeur: 20

Avez-vous quelques
mots qui rendent la bouche

plus petite?

Mais oui, (yes, in-

deed), monsieur, j'ai trois 25

mots qui rendent la

bouche plus petite.

Quel est le prix?

C'est cent francs le

mot, payes d'avance. 30

M. Blanc, sans hfeiter, paye le professeur. Quand le professeur

regoit ces trois cents francs, il dit a M. Blanc: Merci, monsieur.

Voici ce que mademoiselle votre fille doit faire si elle veut avoir la

bouche plus petite. Elle doit prononcer ces trois mots: pomme,-

prune* puce.
4' Elle doit rep6ter ces mots trois heures par jour, tous 35

les jours. Voulez-vous lui demander de venir me voir dans six

1. trillword. 2. apple. 3. plum. 4. flea.

MARCHES BE PETIT VILLAGE
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mois? Si vous voulez, je vais vous montrer Peffet de ces trois mots
sur la forme de la bouche. Regardez-moi bien. Voyez-vous comme
la forme de la bouche change quand on prononce pomme, prune,

puce f Quand on prononce pomme la bouche forme un ovale par-

5 fait, prune, Povale diminue, et finalement quand on prononce puce,

la bouche devient (becomes} tres petite.

M. Blanc est enchante. II dit: Vive (long live) la science!

C'est merveilleux! Merci de cette bonne consultation.

II retourne chez lui l et explique a sa fille ce qu'il faut faire pour
10 rendre la bouche plus petite. Mile Louise commence immediate-

ment ses exercices. Mais a mesure que les jours passent, elle voit

que sa bouche devient plus grande.

Robert du Costal voit aussi que la bouche de Louise devient plus

grande. II dit & M. Blanc : Je regrette de vous le dire, monsieur,

15 mais je ne peux pas 6pouser votre fille. Les mots qu'elles repetent

lui rendent la bouche encore plus grande.

M. Blanc est furieux. II retourne voir le professeur Trillemot.

II lui dit:

Rendez-moi mes trois cents francs 1 Vous &tes un charlatan

20 (quack) ! Voila six mois que ma fille repete trois mots, trois heures

par jour, et sa bouche devient de plus en plus grande.
Le professeur lui demande: A-t-elle prononce exactement

pomme, prune, pucef
Eh bien, pas exactement. Elle a prononce pomme, prune,

25 poire (pear). Poire, c'est plus beau que puce dans la bouche d'une

jeune fille. C'est aussi plus logique parce que c'est un nom de

fruit comme les deux autres mots.

Le professeur est furieux. Poire ! Poire ! Elle a repet6 poire !

Oui, et sa bouche est plus grande qu'au commencement.
30 Naturellement, monsieur. Naturellement 1 Poire! C'est le

mot que je donne aux personnes qui ont la bouche trop (too) petite

et qui veulent la (it) rendre plus grande !

Morale: La fortune ne donne pas Intelligence.

1. home.



LA PHONfiTIQUE ET LA BEAUTfi 411

QUESTIONNAIRE

1. Pourquoi Mme Blanc veut-elle aller a Paris? 2. Pourquoi
Robert chi Costal neveut-il pas epouser Mile Louise? 3. Pourquoi
M. Blanc va-t-il chez le professeur Trillemot? 4. Pourquoi la

bouche de Mile Louise devient-elle plus grande? 5. Que pensez-

vous de M. Blanc?

LA FONTAINE ET LA POMME 1

VOCABULAIRE

assez, enough le moyen, means

avait, had pendant, during

chatid, hot il pouvait, he was able

Pecrivain, writer rire, to laugh
il etait, he was s j

eerier, to exclaim

ils etaient, they were tuer, to kill

EXPRESSIONS

Mon Dieul goodness ! faire une visite, to make a visit

il y avait, there was, were au moment oft, at the time when
faire une promenade, to take a walk tant mieux, so much the better

II y avait un ecrivain (writer} appele La Fontaine. Ses fables

sont celebres. Voici une anecdote assez interessante qu'on ra-

conte a son sujet.

On dit que La Fontaine avait Fhabitude de prendre une pomme
cuite (baked apple) tous les matins avant de commencer a travailler. 5

Un matin sa pomme &fcait trop chaude (hot). Elle etait si chaude

qu'il ne pouvait pas la manger. II a pris la pomme et Fa posee sur

une table pres de la fenetre de sa salle a manger. Ensuite, il est

sorti de la maison pour aller faire une petite promenade dans le

jardin qui tait & c6t6 de la maison. II a passe un moment a re- 10

garder les belles fleurs.

Pendant son absence, un gar$on &ge de douze ans appele Henri

est venu lui faire une visite. II n'a pas vu La Fontaine, mais il a

vu la pomme cuite qui avait Fair delicieux. II n'a pas pu resister

a la tentation de la manger. II Fa mangee. Au moment ou il a 15

fini de la manger, La Fontaine est rentr6 dans la maison. Naturelle-

1. A lire aprbs la Dixieme Stupe.
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ment, il a dit bonjour a Henri. Ensuite il a cherche sa pomme cuite

parce qu'il avait faim.

Comme il ne pouvait pas la trouver, il s'est adresse a Henri. II

lui a dit: J'ai laisse une pomme cuite sur la table pres de la

5 fenetre. Qui a mange ma pomme?
Oh ! s'est eerie Henri, ce n'est pas moi. Je n'ai pas vu votre

pomme.
Tant mieux! 1

repond La Fontaine, je suis tr6s content de

vous entendre dire cela parce que j 'y
2 ai mis du poison pour tuer

10 les rats.

Mon Dieu ! s'est eerie Henri ! Un antidote, vite, un docteur !

Je suis empoisonne! La Fontaine a commence a rire et il a dit:

Calmez-vous. Ce n'est qu'une plaisanterie (only a joke). J'ai

adopte ce moyen (means) pour savoir qui avait mang6 ma pomme.
15 Henri a beaucoup regrette d'avoir mange la pomme. II a fait

toutes ses excuses a La Fontaine et lui a demande pardon. Mais

La Fontaine avait toujours (still) faim.

QUESTIONNAIRE

1. Que savez-vousde La Fontaine? 2. Qu'avait-il Fhabitude de

manger tousles matins? 3. Qui a mange la pomme? 4. Qu'est-ce

que La Fontaine a fait pour savoir qui a mange sa pomme?

SCfiNE D'AUTOBUS 3

VOCABULAIRE

a partir de, after emporter, to take away, carry off

attraper, to catch ne . . . plus, no more
le coin, corner la paix, peace
debarrasser, to get rid of vi-f, -ve, lively

A Paris les moyens de transport sont le metro (subway), Fauto-

bus et le tramway, sans compter les taxis. A partir de 1939 il n'y
aura 4

plus de tramways. On pretend (claim) que les tramways
empechent la circulation des automobiles. Les Parisiens pr^ferent,

en effet, Fautobus. L'histoire suivante se passe dans un autobus

a Paris.

Deux vieilles dames sont assises Fune a cote de Fautre dans un
1. so much the better; thank goodness. 2. on it. 3. A lire apres la Trei-

zieme Stape. 4. there will be.
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autobus a Paris. L'autobus descend Favenue des Champs-filysees.

Ces deux dames sont en train d ?

avoir une discussion plus que vive

au sujet de la fenetre. L'une veut la fentre fermee. L'autre la

veut ouverte. On appelle le conducteur pour decider la question.

Monsieur, dit la premiere, si cette fenetre reste ouverte, 5

j'attraperai un rhume (cold) qui m'emportera (will carry me off).

Monsieur, dit Fautre, si Fon la ferme il fera si chaud que je

mourrai d'apoplexie.

Le conducteur ne sait que faire, quand, tout a coup, un vieux

monsieur assis dans un coin de Fautobus qui jusque-l& n'avait rien 10

dit, tire le conducteur d'embarras en disant: Quvrez done la

fenetre, mon cher ami, cela fera mourir Fune. Ensuite vous la

fermerez, cela nous debarrassera de Fautre, et nous aurons la paix

(peace).

QUESTIONNAIRE

1. OTJL se passe cette histoire ? 2. Que desire la premiere dame?
3. Que desire Fautre dame? 4. Qui appelle-t-on? 5. Quelle est

Fidee du vieux monsieur?

UN MAUVAIS TOUR 1

VOCABULAIRE

avoir sommeil, to be sleepy secouer, to shake

boa enfant, good sport s'eloigner, to go away
qu'importe, what matters le sommeil, sleep

II est minuit.

Toute la ville de Pont-sur-Loire dort du plus profond sommeil;

le docteur Duchene aussi.

Tout a coup on frappe & la porte. Le docteur se reveille en sur-

saut (with a jump). Des coups discrets d'abord, puis violents et 5

repetes, secouent (shake) la porte d'entr^e.

Qu
?
est-ce qu'il y a? demande-t-il.

Combien demandez-vous, docteur, pour venir voir une malade

a dix kilometres?

Le docteur qui a sommeil (is sleepy) repond: A cette heure-ci? 10

Cinquante francs.

Eh bien ! Venez tout de suite.

1. A lire apres la Quatorztime Stape. un mauvais tour = a mean trick.
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Le docteur s'habille vite, ouvre son garage et sort son auto ou

il prend place avec son client.

Ou allons-nous ?

A Samt-Felicien (un village).

5 Mais c'est & plus de dix kilometres ! II y en a bien au moins

quatorze?

10

EUE DE PETIT VILLAGE FKANQAIS

Qu'importe la distance, docteur, puisque vous etes leve.

Apr&s tout, puisqu'il s'agit d'un cas urgent !

Le bon docteur part vite.

A Saint-Felicien, le client fait arreter au milieu du petit village,

descend et donne cinquante francs au docteur.

Eh bien! Et la malade? demande celui-ci (le docteur).

Vous m'excuserez, docteur. II n'y a pas de malade ! Mais
les deux seuls chauffeurs de Pont-sur-Loire me demandaient 1 Tun

15 80 francs, Fautre 100 francs pour me conduire & cette heure-ci.

Le docteur est assez bon enfant pour prendre son parti
2 de la

plaisanterie et conserve sa bonne humeur. II s'eloigne en pensant

plus qu'il n'en 3
dit, et il rentre se coucher.

1. passt descriptif. 2. to become resigned. 3. Do not translate ne here.
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QUESTIONNAIRE

1. Quelle raison le monsieur a-t-il donnee au docteur pour
Favoir reveille a minuit ? 2. Quel prix le docteur a-t-il demande ?

3. Quelle explication le monsieur a-t-il donnee au docteur, puis-

qu'il n'y avait pas de malade?

LES BOULES DE NAPHTHALINE 1

VOCABULAIRE

le lendemain, next day tuer, to kill

plein, -e (de), full un vetement, article of clothing

ranger, to put away les vetements d'hiver, winter cloth-

tidier de, to try ing

EXPRESSIONS

sans indiscretion, without being de nouveau
indiscreet a nouveau

II y avait une fois a Dijon en Bourgogne
2 un jeune paysan

nomme Antoine. C'etait le printemps. Antoine etait en train de

ranger ses vetements d'hiver quand tout a coup il apergut des

mites (moths) qui avaient mange une partie de son sweater. Un de

ses amis lui conseilla d'acheter des boules de naphthaline chez le 5

marchand de couleurs.3 II y alia et demanda une quantite de

boules. Apr&s quoi il rentra chez lui.

Le lendemain le marchand fut etonne (surpris) de le voir de

nouveau (encore une fois). II demanda une nouvelle provision de

boules. Le marchand trouva cela curieux mais il se dit: Sans 10

doute ce jeune homme sait ce qu'il fait.

Mais figurez-vous sa surprise lorsque le lendemain il vit ap-

paraitre a nouveau Antoine qui demanda encore une enorme

quantite de boules ! Alors le marchand d4cida de tacher (essayer)

de savoir pourquoi Antoine avait besoin de tant de boules. Enfin 15

il s'adressa au jeune homme en disant : Sans indiscretion, peut-

on savoir ce que vous faites de toutes ces boules que vous achetez

depuis trois jours?

Antoine lui repondit: C'est pour tuer les mites.

1. A lire aprbs la Dix-septieme Stape. 2. ancienne province frangaise.

3. merchant who sells household supplies.
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Le marchand lui dit : Je le sais bien, mais pourquoi tant de

boules? La maison doit etre plelne de mites, n'est-ce pas?

Enfin Antoine repondit: Non, ce n'est pas ga. Void la dif-

ficulte. Je jette (throw) les boules de toutes mes forces, et je vise

(aim at) Men les mites, mais c'est que j

;en manque de temps en

temps !

QUESTIONNAIRE

1. Pourquoi Antoine etait-il en train de ranger ses v^tements

d'hiver ? 2. Pourquoi est-il alle acheter des boules de naphthaline ?

3. Qu'est-ce qui prouve qu
7Antoine n'est pas trop intelligent?

PRESENCE D'ESPRIT 1

VOCABULAIRE

le cabinet, study la plume, pen point

derober, to steal se precipiter, to jump on

resprit m. wits, mind remettre, to give over

oser, to dare

EXPRESSION

& Pinstant, immediately

Aaron Burr, celebre homme d'etat americain, etant (being) a

Paris, regut un jour une somme d 7

argent assez considerable. Le

valet qu'il avait alors a son sendee (c'etait un Anglais) forma le

projet de lui derober (steal) cette somme.

5 Le mme soir, & une heure tr5s avancee, Burr etait en train

d'ecrire dans son cabinet de travail. II etait tout a son travail et

Ton n'entendait que le bruit de sa plume sur le papier. Tout a coup
la porte s'ouvrit. II leva la tete et vit son valet qui entrait un

pistolet a la main.

10 He ! Maraud (wretch), s^cria Burr a Finstant (tout de suite).

Comment! tu oses (dare) entrer ici avec ton chapeau sur la t6te!

Le valet, par Thabitude de respect propre a un domestique, leva

le bras pour oter son chapeau. Burr, profitant de ce mouvement, se

precipita (sauta) sur lui, le renversa, le desarma et, appelant a son

15 aide, le remit entre les mains de la police.

1. A lire apres la Dix-huitieme Stape.
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LE TROCADERO, A PARIS

Bati & Toccasion de TExposition de 1878

QUESTIONNAIRE

1. Pourquoi le valet a-t-il forme le projet de derober eette

somme? 2. A queileheure de la journee est-ce que tout ceci s'est

passe? 3. Qu'est-ce qui montre la presence d'esprit d'Aaron Burr?

UNE LETTRE DE VICTOR HUGO 1

Victor Hugo,
2 c61&bre auteur frangais du XEXe

siecle, avait

adresse un livre de ses poemes a un enfant qui demeurait 3 a Gre-

noble. Celui-ci ecrivit a Victor Hugo une lettre pour le remercier.

Cette premiere lettre resta sans reponse. I/enfant en ecrivit une

seconde et re$ut au bout de quelques jours les lignes suivantes:

Je vous dois depuis bien longtemps une reponse, mon cher

enfant. Mais, voyez-vous, j'ai les yeux bien malades, il faut m'ex-

cuser. Les medecins (docteurs) me defendent (contraire de per-

mettre) d ?

6crire. J'obeis aux medecins, comme vous obeissez a

I. A lire apres la Dix-neuvibme Stape. 2. Victor Hugo (1802-1885), le

personnage litt^raire le plus imposant du XIXe
siecle en France. II Ecrivit

Les Miserables, Notre-Dame de Paris, Les Travailleurs de la mer, Quatre-vingl-

treize, Hernani, etc. 3. passe descriptif.
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votre mere. II faut obeir toute la vie, n'oubliez pas cela. Mais
vous qui etes petit, vous tes plus heureux que moi, car, a votre

Fobeissance (obedience) doit etre douce; a mon age, elle est

VTFE DE GKENOBLE 1

dure (difficile) quelquefois. Vous le voyez, puisqu'on m'a empeche
de vous ecrire. Adieu (goodbye), mon petit ami, devenez grand
et restez sage (good).

VICTOR HUGO

QUESTIONNAIRE
1. Qui etait Victor Hugo? 2. Pourquoi n'a-t-il pas repondu a

la premiere lettre de Fenfant? 3. A quoi Victor Hugo doit-il

obeir? 4. A quoi et a qui le petit gargon doit-il obeir? 4. Pour
lequel des deux personnages de cette histoire Fobeissance est-elle

dure? Pourquoi?

1. voir la carte, page 103.
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LA VIE 1

VOCABULAIRE

a peine, scarcely

decrire, to describe

large, wide

la hine, moon
le vent, wind

Un soir d'ete, a Nice, qui se trouve sur la Cote d'Azur, un grand
savant se promenait sur cette large et belle avenue, la Promenade

PKOMENADE DBS ANGLAIS, A NICE

des Anglais . Tout en se promenant, il regardait la Mediterranee

et fut frappe de sa couleur qui est d'un bleu qu'on ne saurait (peut)

decrire. Tout a coup il apergut (remarqua) un petit bateau et fut 5

pris de Fenvie de faire une promenade en bateau afin d'avoir un

coup d'oeil general du panorama de Nice au clair de lune (moon-

light}. Le proprietaire se tenait debout tout pr&s de son bateau.

Le savant s'adressa a lui. En deux secondes tout fut convenu,

le savant monta dans le petit bateau et la promenade comnienga. 10

Le savant ne tarda pas a engager une conversation avec le

1. A lire aprfa la Vingtieme Etape.
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batelier (boatman). Enfin le savant dit a celui-ci: Connaissez-

vous Phistoire? Le batelier dit que non. Le savant continua:

Alors, vous avez perdu la moitie (half) de votre vie. Connaissez-

vous la philosophie? demanda le savant. De nouveau le batelier

5 repondit que non.. Alors, vous avez perdu les trois quarts (three

quarters) de votre vie, fit (dit) le savant.

A peine le savant avait-il dit ces mots qu'un coup de vent (wind)

renversa le bateau.

Savez-vous nager? demanda le batelier au pauvre savant qui

10 se debattait (was struggling) dans Feau.

Helas, non ! repondit celui-ci.

Eh Men, vous allez perdre votre vie tout entiere !

QUESTIONNAIRE

1. Ou s'est pass^e cette histoire? 2. Quels en sont les person-

nages? 3. Quels sont les deux sujets que le batelier ne connaissait

pas? 4. Qu
?

est-ce que le savant ne savait pas faire? 5. Qu
j

est-ce

qui prouve que le batelier avait de 1'esprit ?

UNE BONNE RfiPONSE 1

VOCABULAIRE

s'aviser^ to have the idea of la peine, risk

la marine, navy rire de bon cceur, to laugh hard

Tout le monde connatt la bonne humeur et la gaiete des gens
du Midi. Laissez-moi vous raconter un fait veritable qui arriva

il y a quelques annees a Sete,
2
port de M6diterranee, situe en

Languedoc.
3

5 Tout d'abord on doit savoir que Sete a cette particularite que
Pentree du port est situee de telle fagon que lorsqu'il y a un vent

sud-ouest, il est absolument impossible a un bateau de sortir du

port sous peine de se faire briser.

La marine (navy) de guerre ayant besoin de bons officierSj elle alia

10 en chercher dans la marine marchande. Sete avait des capitaines

de grande valeur. Un amiral vint de Toulon pour faire passer un

1. A lire apres la Vingt-quatrikme Stape. 2. formerly spelled Celte. 3 an-

cienne province fran$aise.
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examen oral a tous ces braves candidats qui desiraient passer dans

la marine de guerre. Mais voila que le chef s'avisa de poser a

chacun cette question: Comment feriez-vous pour sortir du

port de Sete par vent sud-ouest, si vous aviez Pordre, a une heure

fixe, de partir avec des lettres pour Alger ? l 5

La question etait affolante (baffling} I Sortir par vent sud-

ouest ? Impossible ! Cependant les reponses les plus intelligentes,

les plus savantes, les plus techniques, furent donnees, mais Famiral

ne semblait pas satisfait. Le tour d'un vieux loup de mer (sea

wolf) vint, la meme question lui fut posee. Sans perdre son calme, 10

ni sa bonne humeur, ni son accent du Midi, il repondit: Eh
bien, Amiral, si Pon me donnait Pordre de partir par vent sud-

ouest, je ferais toutes les manoeuvres possibles, j'arreterais les

machines, je descendrais a terre, ... et ... j'irais vous chercher!!!

L'amiral rit de bon coeur. II savait la chose impossible. Le 15

brave capitaine obtint la nomination (appointment),

QUESTIONNAIRE
1. Ou cette histoire s'est-elle pass^e? 2. Quelle est la particu-

larite du port de Sete? 3. Quelle question Pamiral s'est-il avis de

poser? 4. Quelle reponse le vieux loup de mer a-t-il donne'e?

5. Pourquoi a-t-il obtenu la nomination?

LE ROI ET LE PAYSAN 2

VOCABULAIRE

eloigne, far s'ecarter, to separate one's self

nu, bare from, wander away
la rencontre, meeting

Henri IV, roi de France, 6tait a la chasse (hunt) et s'etant ecarte

(having wandered away) de ses gardes et de sa cour, suivant sa cou-

tume, il rencontra un paysan assis au pied d'un arbre sur le bord de

la route.

Que fais-tu la? lui dit Henri IV.

J'etais venu ici des le point du jour (dawn) pour voir passer le

1. ville d'Afrique situe sur la Me'diterrane'e. 2. A lire apr&s la Vingt-

cinquieme Stape.
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roi, repondit le paysan. Sans ce desir, je serais reste chez moi a

travailler dans mon champ, qui n'est pas fort (tres) eloigne d'ici. 1

Si tu veux monter derriere moi, repondit le roi, je te con-

duirai dans un endroit ou tu pourras le voir a ton aise.

5 Le paysan enchante, profita de la rencontre, monta a cheval

derriere le roi. Chemin faisant,
2

il demanda comment il pourrait

reconnaitre le roi. Henri lui repondit:

Tu n ?

auras qu'a regarder celui qui restera convert 3
pendant

que tous les autres auront la tete nue.

10 Enfin le moment arriva ou le roi rejoignit une partie de sa cour.

Tous les seigneurs le saluerent. Ils se decouvrirent tous excepte lui.

Alors il demanda au paysan : Eh bien, lequel est le roi ?

Ma foi, monsieur, lui repondit-il, c'est vous ou moi, car il n'y

a que nous deux qui ayons
4
(have) le chapeau sur la tete !

QUESTIONNAIRE

1. Pourquoi Henri IV s'etait-il ecarte de ses gardes? 2. Qui
a-t41 rencontre? 3. Pour quelle raison le paysan etait-il venu?
4. Quelle a ete Pinvitation du roi? 5. Comment le paysan pour-
rait-il reconnaitre le roi? 6. Que pensez-vous de la reponse du

paysan?

LE PLUS GRAND PEINTRE 5

L'autre jour un Anglais et un Allemand discutaient la superiorite

relative (respective) des peintres de leurs nations. La dispute etait

on ne pent plus vive.6 Un Marseillais qui avait ecoute en silence

leurs arguments prit tout & coup la parole. II croyait le moment
5 arrive pour mettre un terme (fin) a la discussion.

Je crois, dit-il, pouvoir vous mettre d'accord. Vous avez de

chaque cote d'excellents peintres. Mais il y en a ailleurs (elsewhere)

qui leur sont bien superieurs,

Ou cela? demanderent-ils tous deux a la fois.

10 Mais a Marseille, d'oii je viens!

L ?

Anglais et I
7Allemand sourirent d'un air incredule.

Sans aller plus loin, continua le Marseillais, il y a lib un

1. son champ n'etait pas tres loin. 2. en route. 3. gardera son chapeau.
4. present subjunctive of avoir. 5. A lire apres la Vingt-sixieme Stape. Peintre
= a painter. 6. as heated as possible.
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artiste, sans pareil. Derni&rement (recemment) il lui a pris la

fantaisie (whim) de peindre (to paint) un morceau de marbre de

fagon a le faire ressembler a un gros morceau de liege (cork).

La ressemblance etait si parfaite, si frappante, que ce marbre

mis sur Feau a flotte ! Trouvez-moi quelque chose qui surpasse

cela !

QUESTIONNAIRE

1. Pourquoi le Marseillais a-t-il pris la parole? 2. Pourquoi
pense-t-il pouvoir mettre d'accord FAnglais et FAllemand?
3. Quelle preuve le Marseillais a-t-il donne de Fart de son artiste?

4. Que pensez-vous du Marseillais ? 5. Qu'est-ce que cette histoire

nous fait voir?

LA MARSEILLAISE
B.OUGET DE LlSUE

cr~^

1. Al-lons, en-fants de la pa - tri -
e, Le jour de

2. A - mour sa - cr& de la pa - tri -
e, Con-duis, sou-

gloire est ar - ri - v6 !

tiens nos bras ven-geurs;
1

Con-tre nous de la ty -

Li - ber -
t6, Li - ber - te

ni - e L'6-ten-dard san- giant
2 est le - v6! Lr^-ten-

ri -
e,

3 Corn-bats a - vec tes de"-fen-seurs!4 Corn-bats

dard san-glant est le - v&l

a - vec tes d6-fen~seurs!

En - ten-dez-vous, dans les cam-

Sous nos dra-peaux que la Vic-

1. avenging. 2- the bloody flag. 3. cherished. 4. defenders.
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pa - gnes Mu - gir
1 ces fe - ro - ces sol - dats ? Ils

toi - re Ac - coure ^ tes ma - les ac - cents I
2 Que

^=

vien-nent jus-que dans nos bras ]E-gor-ger
3 nos ffls, nos com-pa-gnes.

4

tes en - ne-mis ex -
pi

- rants Voient ton tri-omphe et no-tre gloi-re !

La 2e. fols en OKBIU:

i
Aux ar mes, ci - toy - ens! for-

mez. . . vos ba-tail- Ions! Mar-chons! Mar-cKons!

m-

Qu'un sang im - pur a - breu - ve nos sil - Ions!
5

LE COMTE DE MONTE-CRISTO

D'apres ALEXANDEE DXJMAS

INTRODUCTION

Au bord de la Mediterranee, pres de Tembouchure du Rh6ne, se

trouve la plus curieuse des villes frangaises. C 7

est Marseille, port

principal de la France. La se rencontrent FOrient et FOccident
,
ce

qui produit un melange (mixture) de coutumes, de races et d'archi-

tecture. Dans une petite tie, a quelques kilometres de ce port, se

trouve le Chateau d'If. Au commencement de cette histoire, en

1815, il y avait dans ce chateau une prison d'fitat, dans laquelle
*

I. (to) roar. 2. gather to the call of your manly accents. 3. slaughter.

4. partners in life. 5. May an impure blood soak the furrows of our fields.
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on enfermait les gens qui etaient coupables (guilty) de crimes poli-

tiques.

Le heros de cette histoire est un jeune marin, age de dix-neuf ans,

nomine Edmond Dantes. C'est un gargon au visage a la fois doux,
ouvert et nergique, qui possede une force physique vraiment peu 5

ordinaire pour son age. II fut Finnocente victime d'une conspira-

tion (plot) bonapartiste qui eut lieu pendant que NapoMon etait

prisonnier a Tile d'Elbe. Cette histoire raconte ce qui arriva a

ce malheureux gargon qui, tout jeune encore, allait tre nomme
capitaine de vaisseau (bateau). 10

i. L'EMPRISONNEMENT DE DANT|IS x

Dantes etait second 2 a bord du bateau le Pharaon qui revenait

de Naples & Marseille. Mais laissons a Dantes le soin de raconter

les evenements qui le conduisirent en prison. La conversation

suivante eut lieu & Marseille devant M. Noirtier de Villefort, pro-

cureur du roi.
3 15

De Villefort tira une lettre de sa poche et la presenta a Dantes.

Celui-ci la regarda et lut:

Monsieur le procureur du roi est prevenu, par un ami du trone

et de la religion, que le nomm6 Edmond Dantes, second du bateau

le Pharaon, arrive ce matin de Naples, a et6 charge, par Murat, 20

d'une lettre pour Fusurpateur,
4

et, par Pusurpateur, d'une lettre

pour le comit6 bonapartiste de Paris. On aura la preuve de son

crime en Farretant; car on trouvera cette lettre sur lui, ou chez son

pere, ou dans sa cabine & bord du Pharaon.

Dantes eut Fair inquiet, puis dit : Monsieur, je ne connais pas 25

cette ecriture; elle est d6guisee. Je suis bien heureux, ajouta-t-il

en regardant avec reconnaissance (gratitude) de Villefort, d'avoir

affaire a un homme tel que vous. Celui qui a ecrit cette lettre est

sans doute un ennemi.

Et maintenant, voyons, dit de Villefort, rpondez-moi 30

franchement, monsieur, non pas comme un accuse (defendant} &>

son juge, mais comme un homme dans une fausse position repond a

1. A lire apr&s la Vingtibme Stape. 2. second in command. 3. state's

attorney. 4. Napoleon.
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un autre homme qui s'interesse & lui; qu'y a-t-il de vrai dans cette

accusation?

Et de Villefort jeta sur le bureau la lettre que Dantes venait de

(had jusf) lui rendre.

5 Tout et rien, monsieur, et voici la verite pure, sur mon hon-

neur de marin, sur mon amour pour Mercedes,
1 sur la vie de mon

p&re.

Parlez, monsieur, dit de Villefort.

Eh bien! en quittant Naples, le capitaine Leclerc tomba

10 malade de la fievre; nous n'avions pas de medecin a bord et il etait

presse de se rendre a File d'Elbe; sa maladie devint si serieuse

que vers la fin du troisieme jour, sentant qu'il allait mourir, il

m'appela aupres de lui.

Mon cher Dantes, me dit-il, ce que je vais vous reveler est

15 fort important, jurez-moi sur votre honneur de faire ce que je vais

vous dire.

Je vous le jure, capitaine, repondis-je.

Voici de quoi il s'agit : comme apr&s ma mort le comman-

dement du bateau vous appartient en qualite de second, vous

"20 prendrez ce commandement, vous mettrez le cap
2 sur File d'Elbe,

vous debarquerez a Porto-Ferrajo, vous demanderez le grand-

marechal Bertrand, et vous lui remettrez (donnerez) cette lettre.

Peut-etre alors vous donnera-t-on une autre lettre et vous chargera-

t-on de quelque mission. Cette mission qui m'etait r^servee,

25 Dant&s, vous Faccomplirez a ma place et vous en recueillerez (will

receive) tous les honneurs.

Rassurez-vous, mon capitaine. Je le ferai.

II 6tait temps; le lendemain il mourut.

Et qu'est-ce que vous avez fait alors?
'

30 Ce que je devais faire, monsieur, ce que tout autre aurait fait

&ma place; les prieres d'un mourant sont toujours sacrees, mais

chez les marins, les prieres d'un oflBcier superieur sont des ordres

qu'on doit accomplir. J
7

ai done fait voile 3 vers File d'Elbe, ou

je suis arriv6 le lendemain et je suis descendu seul a terre. Apres
55 quelques difficultes, le grand-marechal Bertrand m'a regu. II m'a

interroge sur les circonstances de la mort du malheureux Leclerc,

1. sa fiancee. 2. steer toward. 3. sailed.
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et, comme celui-ci Favait prevu, Bertrand m'a remis une lettre

qu'il m'a charge de porter en personne a Paris. Je le lui ai promis,
car c'etait accomplir les dernieres volontes de mon capitaine. Le
bateau a quitte Tile d'Elbe et est revenu a Marseille. Je suis

descendu a terre, j'ai ar- 5

range rapidement toutes

les affaires du bord, puis

j'ai count voir ma fiancee,

Mercedes, que j'ai re-

trouvee plus belle que ja- 10

mais. Grace a M. Morrel,

nous avons evite toutes les

difficultes ecclesiastiques ;

enfin, monsieur, j'ai as-

siste, comme je vous Fai 15

dit, au repas de mes fian-

9ailles (engagement^
j'allais me marier dans une

heure et je comptais partir

demain pour Paris, lorsque, 20

sur cette denonciation, j'ai

ete arr^te.

Oui, oui, murmura de

Villefort, tout cela me pa-

rait ^tre la verite, et, si 25

vous 6tes coupable, c'est

d'une imprudence; encore

cette imprudence vous

etait-elle impos^e par les

ordres de votre capitaine. 30

Rendez cette lettre qu'on
vousaremise a File d'Elbe. Donnez-moivotre parole de ne pas quit-

ter Marseille sans m'en avertir (prvenir) . Allez rejoindre vos amis.

Ainsi je suis libre, monsieur? s'ecria Dantes au comble 1 de

la joie. 35

Oui, seulement, donnez-moi cette lettre.

1. ce qui dSpasse la mesure.

NOTEE-DAME DE LA GARDE, A
MARSEILLE

Cette eglise domine la ville oil naquit
Dantes.
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Elle doit etre devant vous, monsieur, car on me Fa prise avec

mes autres papiers.

A qui cette lettre etait-elle adressee?

A Monsieur Noirtier, rue Coq-Heron a Paris.

5 La foudre (lightning) tombant sur de Villefort ne Feut x

point

frappe d'un coup plus rapide et plus soudain. II retomba dans son

fauteuiL Puis brusquement il se releva pour atteindre les papiers

saisis sur Dantes, il les examina et il en tira enfin la lettre fatale,

sur laquelle il jeta un regard de terreur.

10 M. Noirtier, rue Coq-Heron, numero 13 ! murmura-t-il en

p&iissant de plus en plus.
2

Oui, monsieur, r6pondit Dantes etonne, le connaissez-vous ?

Non, repondit vivement de Villefort. Un fidele serviteur du

roi ne connaft pas les conspirateurs (plotters).

15 II s'agit done d'une conspiration (plot) ? demanda Dantes qui

commen^ait, apres s'etre cru libre, a eprouver une terreur plus

grande que la premiere. En tout cas, monsieur, je vous Fai dit,

fignorais completement le contenu de la lettre dont j'etais porteur.

Oui, reprit de Villefort & voix basse, mais vous savez le nom de

20 celui a qui elle 6tait adress6e.

Pour la lui remettre personeUement, il a bien fallu que je le

sache.3

Et vous n'avez montre cette lettre a personne? dit de Ville-

fort tout en lisant et en palissant a mesure qu'il Msait.

25 A personne, monsieur, sur mon honneur I

Tout le monde ignore que vous 6tiez porteur d'une lettre

venant de File d'Elbe et adressee a M. Noirtier?

Tout le monde, monsieur, excepte celui qui me Fa remise.

C'est trop, c'est encore trop ! murmura de Villefort.

30 De Villefort montra la plus grande inquietude. Ses levres, ses

mains tremblaient, ses yeux eteints indiquaient combien cette

nouvelle Finquietait. Apres avoir lu, de Villefort laissa tomber sa

t6te dans ses mains et demeura dans cette attitude.

Oh, mon Dieu! qu'y a-t-il done, monsieur? demanda timide-

35 ment Dantes, interrompant le silence.

1. aurait, would have. 2. M. de Villefort is upset because M. Noirtier de

Paris, the conspirator, is a near relation. 3. present subjunctive of savoir.



LE COMTE DE MONTE-CRISTO 429

De Villefort ne repondit pas; mais au bout de quelques instants,

il releva sa t&te pale et relut la lettre une seconde fois.

Et vous dites que vous ignoriez ce que contient cette lettre ?

Sur mon honneur, je le repete, monsieur, dit Dantes. Je

Fignore. Mais qu'avez-vous done, mon Dieu? Vous allez vous 5

trouver mal. Voulez-vous que je sonne, que j'appelle quelqu'un?
Je n'ai besoin de rien; occupez-vous de vous et non de moi.

De Villefort s'appuya (leaned) sur la table, passa une main glace
sur son front couvert de sueur,

1 et se mit & relire la lettre pour la

troisieme fois. 10

Enfin il fit sur lui-m^me un effort violent et d'une voix qu'il

voulait rendre assuree:

Monsieur, dit-il enfin, les charges les plus graves pesent sur

vous. Je ne suis pas le maitre, comme je Favais espere d'abord. II

m'est impossible de vous rendre la liberte a Finstant meme; je 15

dois, avant de prendre une telle mesure, consulter le juge d'instruc-

tion.2

De Villefort sonna. Le commissaire (captain) de police entra. De
Villefort s'approcha de lui et lui dit quelques mots a Foreffie; le

commissaire repondit par un simple signe de tete. 2

Suivez, monsieur, dit de Villefort & Dantes.

Dantes s'inclina, jeta un dernier regard de gratitude a de Ville-

fort et sortit.

QUESTIONNAIRE

I. OH se trouve Marseille? 2. Pourquoi est-ce une ville

curieuse ? 3. Ou se trouve le Chateau d'lf ? 4. Qui est le heros de

cette histoire? 5. Qui etait Dantes? 6. Dans quelle situation se

trouvait-il au commencement de cette histoire? 7. Quelle ac-

cusation contenait la lettre? 8. Qu'est-ce qu'il y avait de vrai

dans cette accusation? 9. Pourquoi Dantes 6tait-il innocent?

10. Pourquoi Dantfes a-t-il du s'occuper de cette affaire? IL Qui
avait remis cette lettre a Dantfes? 12. Oft Dantes devait-il

apporter la lettre? 13. Que faisait Dantes quand il a 6te arrte?
14. Quelle est Fopinion de M. de Villefort au sujet du r61e de

Dantes dans la conspiration? 15. A quel moment M. de Villefort

1. perspiration. 2. The "juge d'instruction
"

is peculiar to French justice-

He is charged with preparing the case for trial thereby saving a great deal of

trouble for the trial judge, the lawyers, and the jury.
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a-t-il change d'attitude & Fegard de Dantes ? 16. De quelle ma-
niere Dantes a-t-il prouve son innocence? 17. A la fin qu'est-ce

que M. de Villefort a refuse de faire? 18. Qui est entre quand M.
de Villefort a sonne?

II. ATI CHATEAU D'lF 1

C'est a la suite de ces evenements que Dantes fut condamne

comme conspirateur, et qu'il fut conduit au terrible Chateau d'If.

Enferaie dans un etroit cachot (cell) noir et triste, il devait y passer

le restant de sa vie. II connaissait tous les degres du desespoir

5 qu'eprouvent les personnes oubliees dans une prison, lorsqu'enfin

il reut la visite de Finspecteur (inspector') des prisons. Voici un

ompte-rendu (summary) de la visite de Finspecteur a Dantes et a

Fabbe Faria, un autre prisonnier que nous devons connaitre.

Que demandez-vous ? dit Finspecteur.

10 Je demande quel crime j'ai eommis; je demande qu'on me
donne des juges; je demande enfin qu'on me fusille (shoot) si je

suis coupable, mais aussi qu'on me mette en liberte si je suis

innocent.

tes-vous bien nourri ? demanda Finspecteur.

15 Oui, je le crois, mais je n'en sais rien. Cela importe peu

d'ailleurs; ce qui est important, non seulement pour moi, malheu-

reux prisonnier, mais encore pour tous ceux qui rendent la justice

et pour le roi meme, c'est qu'un innocent ne doit pas mourir en

prison,

20 Vous etes bien humble aujourd'hui, dit le gouverneur (war-

den) . Vous n'avez pas toujours ete comme cela. Vous parliez

tout autrement le jour ou vous vouliez tuer votre geolier (jailer).

C'est vrai, monsieur, dit Dantes. Je demande humblement

pardon a cet homme qui a toujours ete bon pour moi. . . . Mais
25 que voulez-vous? J'etais fou, j

?

6tais furieux.

Et vous ne Fetes 2
plus ?

Non, monsieur car la captivite* mj
a brise. II y a si longtemps

que je suis icil

Si longtemps? . . . Et a quelle epoque avez-vous ete

30 demanda Finspecteur.

1. A lire apres la Vingt et unieme Stape. 2. F = so.
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Le 28 fevrier 1815, a deux heures de Papres-midi.

L'inspecteur compta.
Nous sommes le 30 juillet 1816; que dites-vous done? il

n'y a que dix-sept mois que vous etes prisonnier.

Que dix-sept mois ! reprit Dantes. Ah ! monsieur, vous ne 5

savez pas ce que c'est que dix-sept mois de prison; dix-sept annees,

LE CHlTEAU D'lF

Cette prison se trouve sur une petite lie rocheuse pres de Marseille.

dix-sept siecles; surtout pour un homme qui, comme moi, touehait

au bonheur, pour un homme qui, comme moi, allait epouser une

femme aimee, pour un homme qui voyait s'ouvrir devant lui une

carriere (career) honorable, et a qui tout manque a present; qui 10

du milieu de son plus beau jour tombe dans la nuit la plus profonde;

qui voit sa carriere detruite; qui ne sait pas si celle qui Faiinait

Faime toujours; qui ignore si son vieux pere est mort ou vivant.

Ayez done pitie de moi, monsieur, et demandez pour moi, non pas

une gr,ce, mais un jugement; des juges, monsieur, je ne demande 15

que des juges; on ne peut pas refuser des juges a un accuse.

C'est bien, dit I'inspecteur, on verra.

Puis, se retournant vers le gouverneur:
En verite, dit-il, le pauvre diable me fait de la peine. Quand

nous serons en haut, vous me montrerez son livre d'ecrou (record). 20

Certainement, dit le gouverneur; mais je crois que vous

trouverez contre lui des notes terribles. Voulez-vous voir le livre

d'ecrou tout de suite, ou passer au cachot de 1'abbe?

Finissons d'abord avec les cachots, repondit Tinspecteur.

Si je remontais au jour (daylight), je n'aurais peut-etre plus le 25

courage de continuer ma triste mission. Voyons 1'abbe.



432 PLAISIR DE LIRE

Ah! celui-l& n'est point un prisonnier comme Fautre, et sa

folie, a lui, vous rendra moins triste.

Et quelle est sa folie?

Oh ! une folie etrange mais pas dangereuse. II se croit posses-

5 seur d'un trsor immense. La premiere ann6e de sa captivite, il a

fait offrir au gouvernement un million si celui-ci consentait a le

mettre en liberte, la seconde annee, deux millions, la troisieme, trois

millions, et ainsi de suite. II en est a sa cinquieme annee de capti-

vite; il va vous demander de vous parler en secret et il vous offrira

10 cinq millions.

Ah ! ah ! c'est curieux, en effet, dit Finspecteur. Et comment

appelez-vous ce millionnaire?

L'abbe Faria.

No. 27 ! dit 1'inspecteur.

15 C'est ici. Ouvrez, Antoine.

Le geSlier ob&t et Finspecteur regarda curieusement dans le

cachot de Vdbbe fou. C'est ainsi qu'on nommait generalement ce

prisonnier.

L'abbe Faria se retourna et vit avec etonnement la nombreuse

20 compagnie qui venait de descendre dans son cachot.

Que demandez-vous? dit Finspecteur.

Moi, monsieur? dit Fabbe d'un air etonne, je ne demande rien.

Vous ne comprenez pas, reprit Finspecteur; je suis un agent
du gouvernement, j'ai mission de visiter les prisons et d'ecouter les

25 demandes des prisonniers sur la maniere dont Us sont nourris et

loges.

La nourriture (food) est celle de toutes les prisons, c'est-a-

dire fort mauvaise; quant au logement (lodging), vous le voyez,
cela ne vaut rien pour la sante, mais cependant, c'est assez con-

30 venable pour un cachot. Maintenant, ce n'est pas de cela qu
j

il

s'agit. Pouvez-vous m'accorder quelques minutes en particulier?

J'ai quelque chose de tr^s important a vous dire.

Monsieur, dit Finspecteur, ce que vous me demandez est

impossible.

35 Cependant, reprit Fabbe, s'il s'agissait de faire gagner au

gouvernement une somme enorme, une somme de cinq millions,

par exemple?
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Ma foi, dit Finspecteur en se retournant a son tour vers le

gouverneur, vous en saviez le chiffre (figure).

Voyons, reprit Fabbe s'apercevant que Finspecteur faisait

un mouvement pour se retirer; il n'est pas necessaire que nous

soyons absolument seuls; monsieur le gouverneur peut assister a 5

notre conversation.

Mon cher monsieur, dit le gouverneur, malheureusement nous

savons d'avance ce que vous nous direz. II s'agit de vos tresors,

n ;

est-ce pas?
Faria regarda cet homme avec des yeux dans lesquels on pouvait 10

voir la raison et la v6rit6.

Sans doute, dit-il, de quoi voulez-vous que je parle?
Mon cher monsieur, dit Finspecteur, le gouverneinent est

riche et n'a, Dieu merci, pas besoin de votre argent; gardez-le done

pour le jour ou vous sortirez de prison. 15

L'abb6 s'avanga et saisit la main de Finspecteur.

Mais si je n'e sors pas de prison, dit-il, si, contre toute justice,

on me retient dans ce cachot, si je meurs sans avoir confi mon
secret a personne, ce tresor sera done perdu! Ne vaut-il pas
mieux que le gouvernement en profite et moi aussi? J'irai jusqu'a 20

six millions, monsieur; oui, j'abandonnerai six millions et je me
contenterai du reste si Fon veut me rendre la liberte.

Sur ma parole, dit Finspecteur a demi-voix, si Fon ne savait

pas que cet homme est fou on croirait qu'il dit la verite, tellement

son accent parait sincere. - 25

Mais je ne suis pas fou, monsieur, et je dis Men la verite, re-

prit Faria qui n'avait pas perdu une seule des paroles de Finspec-

teur. Ce tresor dont je vous parle existe et j'offre de signer un

trait^ avec vous, en vertu duquel vous me conduirez a Fendroit

que j'indiquerai, on cherchera dans la terre sous nos yeux, et si je 30

ne dis pas la v6rit6, si Fon ne trouve rien, si je suis un fou, comme
vous le dites, eh bien ! vous me ramenerez dans ce meme cachot ou

je mourrai sans plus rien demander ni a vous ni a personne.

Le gouverneur se mit a rire. Us sortirent. Le ge61ier ferma la

porte derri&re eux. 35

II aura, en effet, possd6 quelque tresor, dit Finspecteur en

remontant Fescalier.



434 PLAISIR DE LIRE

Oti II aura reve qu'il les possedait, r^pondlt le gouverneur, et

le lendemain il se sera reveille fou.

Ainsi finit Faventure pour Fabbe Faria.

Quant a Dantes, Finspecteur lui tint parole; en remontant chez

5 le gouverneur, il se fit presenter le livre d'ecrou. La note con-

cernant le prisonnier etait la suivante:

Edmond Dantes: Bonapartiste enrage.
1 A pris une part active

au retour de File d'Elbe. A tenir au plus grand secret et sous

la plus stricte surveillance. 2

10 L'accusation etait trop positive pour essayer de la combattre.

Llnspecteur ecrivit: Rien a faire .

QUESTIONNAIRE

1. Qu*est-ce qui est arrive a Dantes a la suite de la conversation

avec M. de Villefort? 2. De qui a-t-il un jour regu la visite?

3. Qu'est-ce que Dantes a d'abord demande a Finspecteur des

prisons? 4. Depuis combien de mois Dant&s etait-il en prison lors

de la visite de Finspecteur? 5. Qu
j

est-ce que Dantes a demande a

Finspecteur lorsque celui-ci etait sur le point de partir? 6. A qui

Finspecteur a-t-il rendu visite ensuite? 7. Que pensait-on de
Fabbe Faria? 8. De quelle sorte etait sa folie ? 9. Quelle faveur
Fabbe Faria a-t-il demandee d'abord? 10. Ensuite qu'est-ce qu'il

a dit a Finspecteur ? 11. Qu'est-ce qu'il a offert au gouvernement ?

12. Qu'est-ce que Finspecteur pensait de Fabbe apres Favoir

ecoute? 13. Quelle accusation contre Dantes Finspecteur a-t-il

trouvee sur le livre d'ecrou ? 14. Qu'est-ce qu'il a ecrit en marge
de (beside) cette note ?

III. LA RENCONTRE AVEC L JABBE FARIA 3

Plus de quatre annees s'etaient passees depuis la visite de Fin-

specteur. La condition de Dantes n'avait pas change. Ayant
perdu tout espoir de sortir vivant de sa prison, Dantes avait

15 decide de mourir. II avait mme choisi son genre de mort: il

voulait se laisser mourir de faim. II s'6tait jur6 de mourir ainsi et

il ne tarda pas a mettre son projet a execution. II jetait par la

fentre la nourriture qu'on lui apportait. Un jour vint enfin, ou
1. rabid. 2. guard. 3. A lire apres la Vingt-deuxieme Etape.



LE COMTE DE MONTE-CRISTO 435

11 n'eut plus la force de se lever. Le lendemain, il ne voyait plus

et il entendait a peine. II s'approchait du pays inconnu qu'on

appelle la mort.

C'est a ce moment qu'un evenernent se produisit qui devait

changer son sort (fate).

'

5

- Tout a coup, vers neuf heures du soir, il entendit un bruit sourd

(dull) a la paroi (inner side) du mur contre lequel il etait couch6.

C'etait un petit bruit qui semblait etre du a quelque instrument

travaillant la pierre.

Bien que faible, la t&fce du jeune homme fut frappee par cette 10

idee constamment presente a Fesprit des prisonniers : la liberte. Ce
bruit arrivait si juste au moment ou tout bruit allait cesser pour

lui, qu'il semblait que Dieu avait enfin pitie de ses souffrances, et

qu'il lui envoyait ce bruit pour Favertir de s
?

arrter au bord de la

tombe. Ce bruit dura trois heures a peu pres; puis Edmond en- 15

tendit une sorte de croulement (falling), apres quoi le bruit cessa.

Quelques heures plus tard, le bruit reprit plus fort et plus rap-

proche. Edmond s'interessait beaucoup a ce travail qui lui tenait

compagnie; quand tout & coup le geolier entra.

Depuis quinze jours & peu pres, il avait resolu d'en finir avec Fe- 20

xistence. Depuis douze jours, il avait commence & mettre ce projet

a execution, Edmond n'avait point adresse la parole ^ cet homme,
ne lui repondant pas quand il lui avait parl pour lui demander de

quelle maladie il croyait etre atteint, et il se retournait du c6te

du mur quand il se sentait regard6 trop attentivement. Mais 25

aujourd'hui le ge61ier pouvait entendre ce petit bruit, se douter de

(suspect) quelque chose et, deranger peut-tre ce fantdme 1 d 7

es-

perance dont Fidee seule charmait les derniers moments de Dantes.

Le gedlier apportait a dejeuner. Dantes se souleva sur son lit et,

d june voix forte, se mit a parler sur tous les sujets possibles, sur la 30

mauvaise qualit6 des vivres (nourriture) qu'on lui apportait, sur

le froid dont on souffrait dans ce cachot, faisant tout pour avoir le

droit de crier plus fort afin d'emp^cher le gedlier d'entendre le bruit.

Heureusement, le geolier crut que Dant&s avait le delire.
2 II posa

les vivres sur la mauvaise table ou il avait Fhabitude de les poser 35

et se retira.

1. phantom. 2. was delirious.
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Libre alons, Edmond se mit a ecouter avec joie. Le bruit deve-

nait si distinct que maintenant le jeune homme 1'entendait sans

effort.

Plus de doute, se dit-il h lui-meme, puisque ce bruit continue

5 malgre le jour, c'est quelque malheureux prisonnier qui, comme

moi, desire la liberte. Oh ! si j 'etais pres de lui, comme je Faiderais !

Puis, tout & coup il devint triste. II pensa que ce bruit etait

peut-etre dft au travail de quelques ouvriers que le gouvernement

employait aux reparations d'une chambre voisine.

10 II etait facile de s'en assurer; mais comment risquer une ques-

tion? Malheureusement, la tte d'Edmond etait vide; il etait si

faible que son esprit ne pouvait se concentrer sur une pensee. II ne

vit qu'unmoyen de rendre ses idees plus nettes et il tourna les yeux
vers la soupe encore chaude que le geolier venait d'apporter,

1 se leva,

15 prit la tasse et but avec beaucoup de plaisir ce qu'elle contenait.

Bientot il sentit que son esprit lui revenait. II put penser et

prefcer plus d'attention a ce qui se passait. Alors il se dit :

Si le travailleur est un ouvrier ordinaire, je n'ai qu'a frapper
contre mon mur; aussitot il cessera de travailler pour taeher de

20 deviner qui est celui qui frappe et dans quel but il frappe. Mais
comme son travail sera non seulement permis mais encore com-

mande, il le reprendra bientdt. Si, au contraire, c'est un prisonnier,

le bruit que je ferai Teffrayera (frighten) ;
il craindra d'etre d-

couvert; il cessera son travail et ne le reprendra que ce soir quand
25 il croira tout le monde couche et endormi.

Aussit6t Edmond se leva de nouveau. Cette fois ses jambes ne

tremblaient plus et ses yeux voyaient plus clair. II alia vers un
coin de son caehot, d^tacha une pierre, et revint frapper sur le mur
a Fendroit mme ou le bruit semblait plus distinct. II frappa trois

30 coups. Des le premier coup, le bruit cessa.

Edmond ecouta de toute son ame. Une heure passa, deux
heures pass^rent, aucun bruit nouveau ne se fit entendre; il avait

fait nattre de Tautre cot6 de la muraille (wall) un silence absolu.

II avait interrompu le travail. Plein d'espoir, Edmond mangea du
35 pain sec, but de Teau, et, gr&ee &, la constitution puissante que la

nature lui avait donnge, retrouva ses forces.

1. venir de = had just.
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La journee passa, le silence durait toujours. La nuit vint sans

que le bruit recommengat.
1

C'est un prisonnier! se dit Edmond avec une joie immense.

La nuit se passa sans que le moindre bruit se fit
l entendre.

Edmond ne ferma pas les yeux de cette nuit. 5

Trois jours passerent, soixante-douze heures mortelles, comptees
minute par minute. Aucun bruit ne troubla le silence. Enfin un

soir, comme le ge61ier venait de faire sa derniere visite, comme pour
la centieme fois Dantes ecoutait & la muraille, il lui sembla entendre

que le bruit avait repris. 10

II n'y avait plus de doute, il se faisait quelque chose de Fautre

cote; le prisonnier avait reconnu le danger et il poursuivait son

ouvrage (work) avec la plus grande precaution.

Heureux de cette decouverte, Edmond r&olut de venir en aide a

ce mysterieux travailleur (worker}. II commenga par changer de 15

place son lit derrire lequel il lui semblait que le travail s'accom-

plissait, et chercha des yeux un objet avec lequel il put faire tomber

le ciment humide (damp cement} pour detacher enfin une pierre.

Rien ne se presenta a sa vue, il n'avait ni couteau ni instrument

coupant; du fer & ses barreaux (bars) seulement et il s'etait assure 20

si souvent que ces barreaux etaient si bien attaches que ce n'etait

mme plus la peine d'essayer de les ebranler (shake loose). Les

seuls meubles qu'il possedait Etaient un lit, une chaise, une table,

un seau (bucket) et une cruche (pitcher).

A. 1'aide d'un morceau de sa cruche qu'il avait cassee, il se mit & 25

creuser (dig) et au bout de trois jours, il arriva a enlever tout le

ciment et a mettre a nu la pierre. Mais pour enlever cette grosse

pierre, il lui fallait un levier (lever).

Alors une idee lui passa par Pesprit. Le ge&lier lui apportait

tous les jours la soupe dans une casserole (saucepan). Cette cas- 30

serole avait un manche en fer (iron handle) et c'est justement ce

manche que Dant&s d^sirait et qu'il etit
2
pay6, si on les lui avait

demandees en ^change, de dix annees de sa vie.

Dantfes avait une assiette dans laquelle le gedlier versait le con-

tenu de cette casserole. 35

Le soir, Dantfes posa son assiette a terre entre la porte et la

1. imperfect subjunctive. 2. would have.



438 PLAISIR DE LIRE

table; le gedlier en entrant mit le pied sur Fassiette et la brisa en

mille morceaux. Le ge61ier se contenta de grommeler (grumble).

Puis il regarda autour de lui dans quoi il pourrait verser la soupe;

il ne trouva rien.

5 Laissez la casserole, dit Dantes, vous la reprendrez en m'ap-

portant mon dejeuner demain.

Ce conseil plut (plaire) au ge61ier, qui n'avait pas ainsi a re-

monter, d. redescendre et a remonter encore. II laissa la casserole

et part-it. Dants sauta de joie.

10 Cette fois il mangea vivement la soupe et la viande (meat) que,

selon rhabitude des prisons, on servait avec la soupe. Puis, apres

avoir attendu une heure, pour etre certain que le ge61ier ne change-

rait pas d'avis, il derangea son lit, prit sa casserole, introduisit le

bout du manche (handle) entre les pierres et commen9a a s'en

15 servir comme d'un levier.

Un leger mouvement de la pierre prouva a Dantes qu'il reussis-

sait. Au bout d'une heure, en effet, la pierre etait tiree du mur
laissant un trou de plus d'un pied et demi de diametre.

Puis, voulant mettre a profit cette nuit, et remerciant le hasard

:20 qui avait mis entre ses mains un instrument si pr6cieux, il continua

a creuser sans cesse. Vers le matin, il remit la pierre dans son trou,

repoussa son lit contre le mur et se coucha.

Le dejeuner consistait d'un morceau de pain sec; le ge61ier entra

et posa ce morceau sur la table.

25 Eh bien
;
vous ne m'apportez pas une autre assiette ? demanda

Dantes.

Non, dit le geolier, vous avez bris votre cruche et c'est par
votre faute que j'ai casse Tassiette. On vous laisse la casserole, on

vous versera votre soupe dedans; de cette fa^on vous n'aurez plus
30 rien a casser.

Ce morceau de fer, il le possedait enfin, et cela faisait naitre dans

son cceur un peu d'espoir.

Mais Dantes avait remarqu6 que depuis qu'il avait commenc^ a

travailler, Tautre ne travaillait plus. N'importe, ce n^etait pas une
-35 raison pour abandonner son travail; si son voisin ne venait pas a

lui, ce serait lui qui irait a son voisin.

Toute la journee il travailla sans arr^t; le soir, il avait, grS.ce a
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son nouvel instrument, tire de la muraille plus de dix poignees

(handfuls) de debris: de pierres, de pl&tre (plaster) et de ciment.

Lorsque Theure de la visite arriva, il remit la casserole a sa place

accoutumee. Le geolier y versa la ration ordinaire de soupe et de

viande. Puis, la soupe versee, le geolier se retira. 5

Cette fois, Dantes voulut s'assurer si son voisin avait bien reelle-

ment cesse de travailler. II ecouta. Tout etait silencieux comme

pendant ces trois jours ou les travaux avaient ete interrompus. II

etait evident que son voisin n'avait pas confiance en lui Cepen-

dant, il ne se dcouragea point et continua a travailler toute la 10

nuit; mais apres deux ou trois heures de travail, il rencontra un

obstacle sur lequel le fer glissa.

Dantes toucha 1'obstacle avec "ses mains et reconnut qu'il avait

atteint une poutre (beam). Cette poutre traversait, ou plut&t

barrait (barred) entierement le trou qu'il avait commence. Main- 15

tenant il fallait creuser (dig) au-dessus (over) ou au-dessous

(under).

Le malheureux jeune homme n'avait point songe It cet obstacle.

Oh ! mon Dieu, mon Dieu ! s'ecria-t~il, je vous avais cependant
tant prie. J'esperais que vous m'aviez entendu. Mon Dieu ! 20

apres m'avoir ote la liberte; mon Dieu, apres m'avoir ote le calme

delamort; mon Dieu quim'avezrappelearexistence; mon Dieu,

ayez pitie de moi, ne me laissez pas mourir dans le desespoir !

Qui parle de Dieu et de desespoir en meme temps? dit une

voix que semblait venir de dessous terre et parvenait au jeune 2o

liomme comme d'une tombe.

Edmond sentit se dresser les cheveux sur la tte et il recula sur

les genoux.

Ah! murmura-t-il, j'entends parler un homme. Au nom du

del ! s'ecria-t-il, vous qui avez parM, parlez encore, quoique votre 30

voix m'ait fait peur, qui ^tes-vous ?

Qui etes-vous, vous-m^me? demanda la voix.

Un malheureux prisonnier, reprit Dantes, qui ne faisait
} lui,

aucune difficult^ de r^pondre.

De quel pays ? 35

Frangais.

Votre nom?
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Edmond Dantes.

Votre profession ?

Marin.

Depuis combien de temps etes-vous ici?

5 Depuis le 28 fevrier 1815.

Votre crime ?

Je suis innocent.

Mais de quoi vous accuse-t-on ?

D'avoir conspire pour le retour de Fempereur !

10 Comment, pour le retour de Femperem* ! Fempereur n'est done

plus sur le trdne ?

II a abdiqu6 a Fontainebleau en 1814 et a ete envoye a File

d'Elbe. Mais vous-m^me, depuis quand tes-vous done ici que
vous ignorez tout cela?

15 Depuis 1811.

Dant&s trembla; cet homme avait quatre ans de prison de plus

que lui.

C'est bien, ne creusez (dig) plus, dit la voix en parlant fort

vite; seulement dites-moi a quelle hauteur se trouve le trou que
20 vous avez fait?

Au ras (level) de la terre.

Comment est-il cache ?

Derriere mon lit.

A-t-on derange votre lit depuis que vous etes en prison?
25 Jamais.

Sur quoi donne 1 votre chambre?

Sur un corridor?

Et le corridor?

Aboutit a la cour.

30 Hlas, murmura la voix.

Oh, mon Dieu! qu'y a-t-il done, s'ecria Dantes?
II y a que j'ai fait une erreur et que j'ai pris le mur que vous

creusez pour celui de la tour !

Mais alors vous aboutissiez It la mer?
35 C'est ce que je voulais.

Et si vous aviez r^ussi?

1. open out on.



LE COMTE DE MONTE-CBISTO 441

Je me jetais
l a la mer, je gagnais

l une des lies qui se trouvent

dans les environs du Chateau d'lf, et alors j'etais sauve.

Auriez-vous done pu nager (swim) jusque-la?

Dieu m'eut (aurait) donne la force; et maintenant tout est

perdu. 5

Tout?

Oui. Fermez votre trou avec precaution, ne travaillez plus,

ne vous occupez de rien et attendez de mes nouvelles.

Qui etes-vous du moins ? Dites-moi qui vous etes !

Je suis . . . je suis . . . le numero 27. 10

Avez-vous done peur de moi ? demanda Dantes.

Edmond crut entendre comme un rire monter jusqu'a lui.

Oh ! je suis bon Chretien, s'ecria-t-il, devinant instinctivement

que cet homme songeait a 1'abandonner; je vous jure sur le Christ

[krist] que je me ferais tuer plutot que de laisser deviner aux 15

autorites Fombre de la verite; mais, au nom du Ciel, ne me privez

pas de votre presence, ne me privez pas de votre voix, ou, je vous

le jure car je suis &, bout de ma force, je me brise la tete contre

le mur et vous aurez ma mort a vous reprocher.

Quel 4ge avez-vous? Votre voix semble celle d'un jeune 20

homme.

Je ne sais pas mon age, car je n'ai pas mesure le temps depuis

que je suis ici. Ce que je sais c'est que j'allais avoir dix-neuf ans

lorsque j'ai <te arr^te le 28 fevrier 1815.

Pas tout & fait vingt-cinq ans, murmura la voix. Allons, a 25

cet age on n'est pas encore un traitre.

Oh! non! non! je vous le jure, r6pta Dantes. Je vous Tai

deja dit et je vous le redis, je me ferais couper en petits morceaux

plut6t que de vous trahir (betray').

Vous avez bien fait de me parler; vous avez bien fait de me 30

prier; car j'allais former un autre plan et m'eloigner de vous.

Mais votre age me rassure, je vous rejoindrai, attendez-mol

Quand cela?

II faut que j'y songe. Je vous pr6viendrai quand tout sera

pr6t. 35

Mais vous ne m'abandonnerez pas, vous ne me laisserez pas

1. Vatib& Faria thinks of this as a situation^ hence the passe
1

descriptif.
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seul, vous viendrez a moi ou vous me permettrez dialler a vous?

Nous fuirons ensemble, ou, si nous ne pouvons fuir, nous causerons

de vous, des gens que vous aimez, de moi, des gens que j'aime.

Vous devez aimer quelqu'un ?

5 Je suis seul au monde.

Alors vous m'aunerez, moi; si voas etes jeune, je serai votre

camarade; si vous 6tes vieux, je serai votre fils. J'ai un pere qui

doit avoir soixante-dix ans, s'il vit encore. Je vous aimerai comme

j'aimais mon pere.

10 C'est bien, dit le prisonnier, a demain.

Ces quelques paroles furent dites avec un accent qui rassura

Dantes. II n'en demanda pas davantage; il se releva, prit pour les

debris tires du mur les memes precautions qu'il avait deja prises

et repoussa son lit contre le mur.

15 Toute la journee, Dantes se promena dans son cachot le coeur

leger. Le soir, le geolier vint; Dantes etait sur son lit; de la il

lui semblait qu'il gardait mieux Fentree du trou. Sans doute qu'il

regarda le visiteur d'un ceil etrange, car celui-ci lui dit :

Voyons, allez-vous redevenir fou ?

20 Dantes ne repondit rien; il craignait Teffet de I
7emotion sur sa

voix. Le ge61ier se retira sans rien dire.

La nuit arrivee, Dantes croyait que son voisin profiterait du

silence et de la nuit pour reprendre la conversation avec lui, mais

celle-ci se passa sans qu'aucun bruit ne lui parvint. Mais le lende-

25 main, apres la visite du matin, comme il venait d'ecarter son lit

du mur, il entendit frapper trois coups; il se precipita & genoux.
Est-ce vous ? dit-il, me voila !

Votre geolier est-il parti? demanda la voix.

Oui, repondit Dantes, U ne reviendra que ce soir; nous avons

30 douze heures de liberte.

Je puis done agir? dit la voix.

Oh ! oui, oui, sans retard, & Tinstant meme, je vous en supplie !

Aussitdt la portion de terre sur laquelle Dantes appuyait ses

deux mains sembla ceder sous lui; il recula. Une masse de terre

35 et de pierres detachees se precipita dans un trou qui venait de

s'ouvrir au-dessous de lui. Alors, au fond de ce trou sombre, dont

il ne pouvait mesurer la profondeur (depth), il vit paraitre une tete,



LE COMTE DE MONTE-CRISTO 443

des mains et enfin un homme tout entier qui sortit avec assez

d'agilite de ce trou etroit.

Dantes prit dans ses bras ce nouvel ami, si longtemps et si im-

patiemment attendu, et Pattira vers la fentre, afin que le peii de

jour qui p^netrait dans le cachot Feclairat 1 tout entier. C'etait 5

un personnage de petite taille, aux cheveux que la misere piutot que

Page avait rendu blancs, a Pceil penetrant, a la barbe encore noire

qui descendait sur sa poitrine. La maigreur (thinness) et les traits

de son visage revelaient un homme plus habitue & exercer ses facul-

tes morales que ses forces physiques. Quant & ses vtements, il etait 10

impossible d'en distinguer la forme primitive, car ils tombaient en

morceaux. II paraissait avoir soixante-cinq ans au moins, bien

qu'une certaine vigueur dans les mouvements annongat
1
qu'il avait

moins d'annees peut-tre que n'en accusait une longue captivite.

Get homme 6tait I'abb6 Faria dont nous avons fait la connaissance 15

lors de la visite de Pinspecteur.

QUESTIONNAIRE

1. Combien
;
d'annees se sont passees depuis la visite de Fin-

specteur ? 2. Pourquoi est-ce que Dant&s avait decide de mourir ?

3. Quel genre de mort avait-il choisi? 4. Quelle etait sa situation

quand il a entendu le bruit? 5. Quelle impression est-ce que ce

bruit a fait sur lui? 6. Pourquoi est-ce que Dantfes a parle si fort

au geolier quand celui-ci est venu apporter le dejeuner ? 7. Quelles
sont les deux explications possibles de ce bruit ? 8. Pourquoi est-ce

que Tesprit de Dantes ne pouvait se concentrer sur une pensee?
9. Quel tait le moyen de rendre ses idees plus ckires? 10. Qu'a-
t-il dcid de faire pour s'assurer de la source du bruit? 11. Si

c'est un ouvrier, qu'est-ce qui arrivera? 12. Si c'est un prison-

nier, que se passera-t-il? 13. Qu'est-ce qui est arrive lorsque
Dantes a frapp6? 14. Combien de jours se sont-ils passes sans

que le bruit recommence? 15. Qu'est-ce qu'il a enfin entendu?

16. De quoi est-ce que Dantes etait convaincu? 17. Qu'est-ce

qu'il a commenc^ & faire? 18. Avec quoi est-ce qu'il s'est mis &

creuser (dig) ? 19. Quel fut le stratageme de Dantes pour avoir

la casserole? 20. Qu'est-ce qu'il a fait avec le manche de la

casserole? 21. Pourquoi est-ce que le ge61ier a d6cid6 de laisser la

casserole & Dantes? 22. Depuis que Dantes avait commence a

1. imperfect subjunctive.
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travailler, que faisait Fautre prisonnier ? 23. Qu'est-ee que Dantes
a dit quand il a entendu la voix? 24. Quel effet est-ce que cette

voix a produit sur Dantes? 25. Racontez la conversation entre

les deux hommes. 26. Pourquoi est-ce que Fautre prisonnier avait

fait une erreur? 27. Pourquoi est-ce que Fautre prisonnier a

decid6 de ne pas abandonner Dantes ? 28. Quelle a ete la proposi-

tion de Dantes & Fautre prisonnier? 29. Quand est-ce que Fautre

prisonnier est revenu parler a Dantes? 30. Faites une description
de Fautre prisonnier. 31. Comment s'appelait-il?

IV. INVASION BE DANT1JS 1

Mais pourquoi Fabbe Faria etait-il en prison? C'est parce qu
?

il

avait fait, en 1807, un reve que Napoleon voulut r^aliser en 1811;

il avait espere reunir en un seul royaume les divers etats inde-

pendants de FItalie. Le tresor dont il avait parle a Finspecteur

5 existait-il? En voici Fhistoire en quelques mots.

I/abbe Faria avait ete employe dans sa jeunesse comme secre-

taire du cardinal Spada, dernier descendant d'une vieille et noble

famille de Rome qui, au quinzieme sicle, etait considere comme
la plus riche de cette ville. Le chef de la famille etait a cette

10 epoque-la C6sar Spada. Celui-ci, pour conserver sa fortune, en

avait cache une partie de sorte que les tyrans Cesar Borgia et

Alexandre VI, quand ils le firent empoisonner pour prendre ses

biens, ne purent pas decouvrir le tresor. La maison et la biblio-

th&que resterent dans la famille jusqu'a la mort du cardinal et

15 comme celui-ci n'avait pas d'heritiers il laissa tout ce qu'il posse-

dait a son fidele et honn^te secretaire. Par hasard, Fabb6 Faria de~

couvrit un soir une partie du testament (will) du riche Spada du

quinzieme siecle; c'est en etudiant avec soin ce document preeieux

qu'il put reconstituer le secret de cette fortune immense. Voila ce

20 quece document revelait, apres avoir ete complete par Fabb Faria:

Aujourd'hui, 25 avril 1498, je declare a mon neveu Guido

Spada, mon Mgateur universel (sole heir), que fai cache dans

les grottes (grottoes) de la petite He de Monte-Cristo tout ce

que je possedais d'or, de pierres precieuses et de diamants; que
25 seul je connais Fexistence de ce trfeor qu! pent monter a

1. A lire apres la Vingt-troisi&me Stape.
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deux millions d'ecus romains et qu'il trouvera en levant le

vingtieme rocher a partir de la petite baie (bay) de Test en

droite ligne. Deux ouvertures (openings) ont ete faites dans

ces grottes; le tresor est dans Fangle le plus eloigne de la

deuxidme, lequel tresor je lui legue (laisse) et cede en toute 5

propriete comme a mon seul heritier.

Cesar *f Spada.

L'abbe voulut chercher le tresor dont il etait le proprietaire

puisque la famille Spada etait eteinte. II quitta Rome imm^di-

atement, mais au moment oxi il allait s'embarquer pour Tile de 10

Monte-Cristo il fut arreHe pour des raisons politiques. II croyait

fermement a Pexistence du tresor, mais comme celui-ci etait juste-

ment la source de Paccusation de folie qui pesait sur le pauvre

abb6, Dantes avait hesite longtemps avant d'en parler.

Les deux prisonniers ,se virent tous les jours et bientot leur 15

amiti6 devint tres intime. L'abbe parlait souvent de ses etudes

et de sa riche bibliothque & Rome qui contenait & peu pres

cinq mille volumes. Dantfes admirait sans cesse ^intelligence du

vieillard. Un jour il lui dit: Vous devriez m'apprendre un peu
de ce que vous savez. Le soirmme les deux prisonniers arrterent 20

un plan d'education dont Texecution commenga le lendemain.

Dantes avait une memoire extraordinaire et au bout de six mois

il pouvait parler un peu Fespagnol et I
7

anglais. Au bout d'un an

il etait un autre homme. L'abb6 qui preparait depuis longtemps
un plan d'6vasion le soumit a Dantes. Le jour mme ils se mirent 25

a Fouvrage. Plus d'un an se passa ^ ce travail.

Mais un jour, Faria tomba serieusement malade et sentant

qu'il ne sortirait pas vivant de sa prison, il donna a Dant&s tous

les details necessaires pour qu'il ptlt
1 trouver le tresor. Si Dantes

reussissait ^ fuir du CMteau d'lf, il deviendrait le proprietaire du 30

tresor cach6 dans les grottes de Tile de Monte-Cristo.

Aprfes trois jours de maladie, Tabbe mourut, non sans avoir

insist^ une fois de plus pour que Dantes se souvlnt 2 de Tile de

Monte-Cristo.

Lorsque Dant&s visita pour la derniere fois le cachot de son ami, 35

1. imperfect subjunctive of pouvoir. 2. imperfect subjunctive of se souvenir.
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il vit sur le lit un sac de toile grossiere (coarse linen) qui contenait

le corps de Fabbe; c'etait sa derniere couverture. Ainsi, tout etait

finL Faria, le bon compagnon de misere de taut d'annees, n'existait

plus. Alors Edmond s'assit au pied du lit et songea.

5 Seul ! II etait tout seul ! II etait retombe dans le silence. L'idee

de suicide lui revint, et Fabbe n'etait plus la pour Fecarter (dispel).

Mais Dantes recula a Fidee de cette mort si triste et passa de ce

desespoir a un grand desir de vivre, a une soif ardente de liberte.

Mourir ! oh non ! s'ecria-t-il, ce n'est pas la peine devoir
10 tant souffert pour mourir maintenant ! Non, je veux vivre, je

veux retrouver ce bonheur qu'on m'a enleve. Mais a pr6sent on

va m'oublier ici et je ne sortirai de mon cachot que comme Faria.

A cette parole Edmond resta immobile, les yeux fixes, comme
un liomme frappe d'une idee soudaine mais que cette idee effraye;

15 tout & coup il se leva, porta sa main a son front, fit deux ou trois

tours dans la chambre et revint s'arr^ter devant le lit. . . .

Oh, oh ! murmura-t-il, qui m'envoie cette pensee ? est-ce

vous, mon Dieu? Puisqu'tt n'y a que les morts qui sortent libre-

ment d'ici, prenons la place des morts !

20 Et sans prendre le temps de revenir sur cette decision il prit

le sac, Fouvrit avec le couteau (knife) que Faria avait fait, retira

le corps du sac, Femporta chez lui, le coucha dans son lit, le couvrit

de sa couverture, tourna'la tete du cot6 du mur afin que le gedlier,

en apportant son repas du soir, crut 1
qu'il etait couche comme

25 d'habitude, rentra dans le passage, tira le lit contre le mur et re-

tourna dans Fautre chambre. Arrive la, il prit Faiguille (needle)

et le fil de Fabbe, se glissa dans le sac, se plaga dans la position

du corps et referma la couture (seam) en dedans.

On aurait pu entendre battre son coeur si par malheur on etait

30 entre a ce moment. Dantes aurait bien pu attendre jusqu'apres
la visite du soir, mais il avait peur que d'ici la le gouverneur ne fit 2

enlever le corps. Alors sa derniere esperance aurait et6 perdue.

En tout cas, maintenant son plan tait arrt6. Voici ce qu'il

comptait faire.

35
Si, pendant le trajet, les fossoyeurs (grave diggers) reconnais-

saient qu'ils portaient un vivant au lieu d'un mort, Dantes ne

1. imperfect subjunctive of croire. 2. imperfect subjunctive of faire.
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leur donnerait pas le temps de reflechir. D'un vigoureux coup de

couteau (knife) il ouvrirait le sac du haut en has et, profitant de

leur terreur, il se sauverait. S'ils voulaient Farreter, il empioierait

le couteau. S'ils le portaient dans une fosse (grave), il se lais-

serait couvrir de terre; puis, & la faveur de la nuit, lorsqu'ils 5

auraient tourne le dos, il se ferait un passage a travers la terre.

Si la terre etait trop lourde, tant mieux ! tout serait vite fini. II

acceuillerait (would welcome) la mort a bras ouverts.

Dantes n'avait pas mange depuis la veille; il n'avait pas eu le

temps de songer qu'il avait faim et il n'y songeait pas encore. Sa 10

position etait trop dangereuse pour lui permettre de penser a

autre chose.

Le premier danger que courait Dantes 6tait que le geolier, en

apportant au prisonnier son souper de sept heures, pouvait s'aper-

cevoir de la substitution opree. Heureusement, Dantes avait tres 15

souvent ete au lit au moment du souper et le porte-clefs (turnkey)

avait depose les vivres sur la table sans le deranger. Pourtant,

cette fois-ci, le gedlier pouvait changer ses habitudes, lui parler

et n'ayant pas de reponse, il pourrait s'approcher du lit et tout

decouvrir. 20

Lorsque sept heures du soir s'approcherent, les angoisses de

Dantes commenc&rent a devenir insupportables. De temps en

temps il tremblait de tout son corps. II croyait qu'il allait mourir.

Les heures passerent sans amener aucun mouvement dans le

chateau et Dantes comprit qu'il avait echappe au premier danger. 25

Enfin, des pas se firent entendre. Edmond sut que le moment etait

venu; il rassembla (gathered) tout son courage.

On s'arreta a la porte, le pas etait double. Dantes devina que
c'6taient les deux fossoyeurs qui venaient le chercher. Cette idee

s'affirina
x dans son esprit quand il entendit le bruit qu'ils faisaient 30

en d^posant la civiere (stretcher).

La porte s'ouvrit, un rayon de lumi&re parvint aux yeux de

Dant&s. A travers le sac qui le couvrait, il vit deux ombres

s'approcher de son lit, une troisime a la porte, tenant une lampe
a la main. Chacun des deux hommes qui s'etaient approches du 35

lit, saisit le sac par une de ses extremites.

1. became more certain.
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C'est qu'il est encore lourd, pour un vieillard si maigre (thin) I

dit Tun d'eux en le soulevant par la tete.

As-tu fait ton noeud (knot) ? demanda le premier.

Je serais bien bfite de nous charger d'un poids (weight) inutile,

5 dit le second, je le ferai la-bas.

Til as raison, partons done.

Pourquoi ce noeud ? se demanda Dantes.

On transporta le pretendu mort du lit sur la civiere. Edmond

se raidissait (stiffened) pour mieux jouer son role de mort. On le

10 posa sur la civiere, et le groupe, eclaire par Fhomme a la lampe qui

marchalt devant, monta Fescalier.

Tout a coup Edmond sentit Fair frais de la nuit. II reconnut le

mistral 1 Ce fut a la fois une sensation pleine de delices et d'an-

goisse. Les porteurs firent une vingtaine de pas, puis ils s'arrete-

15 rent et deposerent la civiere (stretcher) sur le sol.

Un des porteurs s'61oigna et Dantes entendit le bruit des souliers

(shoes) sur les dalles (flagstones). Le premier sentiment de Dantes

avait et6 de s'echapper; heureusement il se retint.

Une exclamation de satisfaction indiqua que le fossoyeur avait

20 trouve ce qu'il cherchait.

Enfin, dit Fautre, ce n'est pas sans peine.

Oui, repondit-il, mais il n'aura rien perdu pour attendre.

A ces mots, il s'approcha d'Edmond qui entendit d^poser pres de

lui un corps lourd. Aumme moment une corde lui joignit les pieds.

25 Eh bien, le noeud est-il fait ? demanda un des fossoyeurs,

Et bien fait, dit Fautre. Je connais mon metier (trade).

En ce cas, en route.

Et la civiere soulev^e reprit son chemin. On fit cinquante pas
a peu pres, puis on s'arreta pour ouvrir une porte, enfin on se remit

30 en route. Le bruit des flots (waves) se brisant contre les rochers

sur lesquels est bati le cMteau, arrivait plus distinctement a

Foreille fine de Dantes a mesure que Fon avangait.

On fit encore quatre ou cinq pas en montant toujours, puis

Dantes sentit qu'on le prenait par la tte et par les pieds et qu'on
35 le balangait (were swinging).

1. vent violent, froid et sec, soufflant (blowing) du nord dans le sud-est

de la France.
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Un ! deux! trois ! dirent les fossoyeurs.

En meme temps Dantes se sentit lance dans Fespace, traversant

les airs comme un oiseau blesse, tombant, tombant toujours le

coeur serre de peur. II lui semblait que cette chute (fall) durait

un si&cle. Enfin, avec un bruit terrible, il entra comme une fiehe 5

(arrow) dans une eau si froide qu'elle lui fit pousser un cri.

Dantes avait ete lance dans la mer au fond de laquelle Fen-

tratnait ce corps lourd qu'on avait attache a ses pieds.

La mer est le cimetiere (cemetery) du CMteau d'If.

Dantes eut la presence d'esprit de retenir sa respiration et, 10

comme sa main droite tenait son couteau tout ouvert, il coupa

rapidement le sac, sortit le bras, puis la tfete; mais, malgre ses

efforts pour soulever le corps lourd, il continuait a se sentir en-

traine; il chercha done la corde qui lui joignait les pieds, et par un
effort supreme, coupa pr^cisement au moment ou Fair lui man- 15

quait; alors donnant un vigoureux coup de pied, il acheva (reussit)

de se debarrasser et aussitot il remonta libre a la surface de la mer.

Dantes ne prit que le temps de respirer et plongea (plunged)

une seconde fois, car la premiere precaution qu'il devait prendre
etait d'eviter d'etre vu. 20

Lorsqu'il reparut & la surface, il etait deja a cinquante pas au

moins du lieu de sa chute, il voyait au-dessus de sa tete un ciel

noir; devant lui s'6tendait la mer sombre dont les vagues (waves)

commengaient & s'agiter. Derriere lui, plus noir que la mer, plus

noir que le ciel, se dressait le terrible Chateau d'If. Sur le rocher 25

le plus haut 6tait une lampe eclairant deux ombres.

II lui semblait que ces deux ombres regardaient la mer avec

inquietude; en effet, ces etranges fossoyeurs devaient avoir en-

tendu le cri qu'il avait pousse en traversant Tespace. Dantes

plongea (plunged) done de nouveau et nagea assez loin sous Feau; 30

cette manoeuvre qui lui 6tait familiere lui avait valu autrefois

Fadmiration de ses amis qui le consid6raient comme un des meil-

leurs nageurs (swimmers) de Marseille.

Lorsqu'il revint & la surface de la mer, la lampe avait disparu.

II fallait calculer sa position; de toutes les lies qui entourent le 35

CMteau d'lf, Ratonneau et Pomegues sont les plus proches; mais

Ratonneau et Pomgues sont habitues. L'ile la plus stire serait
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done celle de Tiboulen qui etait a une demi-lieue du Chateau d'lf ,

Dantfes resolut de gagner cette lie, mais comment la trouver au

milieu de la nuit ?

En ce moment il vit le phare (lighthouse) du Planier. En se

5 dirigeant tout droit sur ce phare, il laissait Pile de Tiboulen un

peu & gauche; en appuyant (bearing) un peu a gauche, il devait

PRES DE TOULON

Voici une sce"ne caracteristique de la cote qui s'etend de Marseille

jusqu'a Menton.

done rencontrer cette ile sur son chemin. Mais, nous Favons dit,

il y avait au moins deux kilometres du CMteau d'lf a cette lie.

Souvent, dans la prison, Faria r^petait au jeune homme, en le

10 voyant decourag^:

Dantes, ne negligez pas vos forces physiques; vous vous

noierez (drown) si vous essayez de vous sauver et que vos forces

aient 1 diminuees.

Sous Teau, cette parole 6tait venue sonner aux oreilles de Dant&s;
1. present subjunctive of avoir.
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11 avait hate de remonter a la surface et de nager pour voir si en

effet il n'avait pas perdu ses forces; il vit avec joie que son in-

action ne lui avait rien ote de ses forces et il sentit qu'il etait

toujours maltre de cet Element, comme aux jours de son enfance.

D'ailleurs la crainte (peur) donnait une vigueur nouvelle a Dantes. 5

II ecoutait; aucun bruit n'arrivait a lui. Chaque fois qu'il s'ele-

vait a Fextremite d'une vague (wave) il cherchait d'un regard le

bateau dont il se croyait poursuivi. Alors il faisait de nouveaux

efforts qui Feloignaient sans doute de Tile du Chateau d'lf, mais

qui le fatiguaient trop vite. II nageait cependant et deja le ter- 10

rible chateau avait un peu disparu dans la nuit. II ne le dis-

tinguait pas, mais il le devinait toujours.

Une heure s'ecoula tandis que Dantes, a qui Fespoir de la

Iibert6 donnait des forces, continuait a nager dans la direction

qu'il avait choisie. Voyons, se dit-il, voilS, bient&t une heure 15

que je nage, mais comme le vent m'est contraire, j'ai du perdre

un quart de ma vitesse; cependant, a moins que je ne me sois

tromp6 (be mistaken) de direction, je ne dois pas tre loin de

Tiboulen maintenant. Mais si je m'etais trompe !

Tout le corps du nageur (swimmer) trembla; il essaya de se 20

reposer sur Feau, mais la mer devenait de plus en plus mauvaise.

II comprit bientot que cela etait impossible.

Eh bien, se dit-il, soit,
1
j'irai jusqu'au bout, jusqu'a ce que

(until) mes bras se fatiguent, jusqu'a ce que mes forces m/abandon-

nent et alors je descendrai au fond de la mer. 25

Tant6t il nageait avec calme, tant6t avec la force du desespoir.

Tout a coup il lui sembla que le ciel, deja si obscur, devenait

plus sombre encore, en meme temps, il sentit une violente douleur

au genou; son imagination lui dit que c^tait une balle. II 6couta,

mais il n'entendit rien. II allongea (extended) la main et sentit 30

de la resistance; il tira son autre jambe & lui et toucha la terre.

II vit alors quel 6tait Fobjet qu'il avait pris pour un nuage (cloud).

A vingt pas de lui s'elevait une masse de rochers; c'etait Tile de

Tiboulen. II se releva, fit quelques pas et s'etendit, en remerciant

Dieu de Favoir conduit sur cette tie. 35

Puis, malgre le vent, malgre la pluie qui commengait a tomber,

1. so be it.
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brise de fatigue, il s'endormit de ce sommeil de Fhomme chez qui

le corps est fatigue mais dont F&me veille avec la conscience d'um

bonheur inespere, la liberte.

QUESTIONNAIRE

1. Pourquoi est-ce que Fabbe Faria etait en prison? 2. De

quoi est-ce qu'il avait parl6 a Finspecteur ? 3. De qui avait-il ete

le secretaire dans sa jeunesse ? 4. Qu'est-ce que Cesar Spada avait

fait de sa fortune? 5. A sa mort, a qui avait-il laisse sa fortune?

6. Comment est-ce que Fabbe Faria a decouvert le testament

(will) du riche Spada? 7. Ou la fortune etait-elle cachee? 8. A

quel moment Fabbe Faria a-t-il ete arrete? 9. De quoi parlait

souvent Fabbe Faria? 10. Qu'est-ce que Fabbe Faria a decide de

faire pour Dantes? 11. Qu'est-ce que Dantes avait appris au

bout de six mois? 12. Comment peut-on expliquer ces progres

rapides? 13. Qu'est-ce que Fabbe preparait depuis longtemps?

14. Pourquoi Fabb6 avait-il confie a Edmond le testament de

Spada? 15. Qu'est-ce qui est enfin arrive a Fabb^? 16. Quel

sentiment est-ce que Dantes a eprouve a la mort de son com-

pagnon? 17. Quelle idee soudaine a frappe Dantes ? 18. Qu
7

est-ce

qu'il a fait pour executer son idee? 19. Si les fossoyeurs reconnais-

saient qu'ils portaient un vivant, que ferait Dantes ? 20. D'abord,

de qui Dantes avait-il peur ? 21. A quoi Dantes a-t-il pense quand
il a su qu'il y avait deux fossoyeurs ? 22. Qu'est-ce qu'on a attache

aux pieds de Dantes? 23. Qu'est-ce que Dantes a entendu

dire? 24. Qu'est-ce que les deux fossoyeurs ont enfin fait de

Dantes? 25. Ou Dantes est-il tombe ? 26. Comment etait Feau?

27. Qu'est-ce qu'il a fait pour s'echapper du sac? 28. Quelle

etait la premiere precaution qu'il devait prendre? 29. Quelle fie

a-t-il resolu de gagner? 30. A quelle distance etait-elle du Chateau

d'lf ? 31. Qu'est-ce que Dantes devait savoir faire pour se sauver ?

32. Pendant combien de temps a-t-il nage? 33. Quel parti a-t-il

pris? 34. Qu'est-ce qu'il a eu enfin le bonheur desentir? 35. Ou
etait-il arrive? 36. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite apres son

arrivee?

V. L'lLE DE TIBOULEN 1

Au bout d'une heure, Edmond fut reveil!4 par le bruit d'un

violent coup de tonnerre.2 La temp^te (tempest) etait en sa pleine

1. A. lire aprks la Vingt-quatrikme Stape. 2. dap of thunder.
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violence. Dantes, avec son coup d'ceil marin, avait bien caleule;

il avait aborde a la premiere des deux iles, celle de Tiboulen. II

savait que personne ne Fhabitait; quand la tempete serait calmee,

il se remettrait a la mer et gagnerait a la nage (by swimming) File de

Lemaire, plus grande et habitee. II se rappela alors que depuis 5

vingt-quatre heures il n'avait pas mange; il avait faim et soif.

Dantes etendit les mains et but de Feau de pluie dans le trou d'un

rocher. II essaya de manger une espece d'herbe marine. Comme
il se relevait, un eclair (flash of lightning) qui semblait ouvrir le

ciel eclaira Fespace, et Dantes vit apparattre un petit bateau* 10

A la lumiere d'un autre eclair, le jeune homme vit cinq homines

se tenant aux mats (masts). Au-dessous du mdt il voyait une voile

(sail) en morceaux; tout a coup les cordes qui la retenait se

rompirent (broke loose) et elle disparut, emportee par le vent. En
m6me temps un craquement (crackling') effrayant se fit entendre; 15

des cris arriverent presqu'a Dantes. Puis, tout redevint som-

bre. . . . Quand vint le jour, Dantes interrogea du regard & la fois

la terre et la mer. II pouvait tre cinq heures du matin.

Dans deux ou trois heures, se dit Edmond, on trouvera dans

ma chambre le corps de mon pauvre ami, et Ton donnera Falarme. 20

On interrogera ces hommes qui m'ont Ianc6 S, la mer et qui ont dti.

entendre le cri que j'ai pousse. Aussit6t des bateaux remplis de

soldats armes se lanceront apres moi, malheureux fugitif. Le

canon avertira toute la c6te qu'il ne faut point accueillir un fugitif.

Que deviendrai-je? mon Dieu ! J'ai assez souffert ! 25

Au moment ou il pronongait cette priere, il vit apparattre au

loin, un petit bateau italien. II venait du port de Marseille et

gagnait le large.
1

Oh ! se dit Edmond, en une demi-heure je pourrais rejoindre

ce bateau si je ne craignais pas d'etre questionne, reconnu pour 30

un fugitif et reconduit 4 Marseille ! Que faire?

Tout en parlant ainsi, Dantes tourna les yeux vers Fendroit

ou le petit bateau s'etait brise. A la pointe d'un rocher etait reste

le chapeau d'un des matelots (sailors), et tout pres de 1& flottaient

quelques d6bris que la mer poussait et repoussait contre les rochers 35

de File. En un instant la decision de Dant&s fut prise; il se remit

1. was setting out to sea.
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a la mer, nagea vers le chapeau, s'en couvrit la tte, saisit une des

planches, et se dirigea a la rencontre du bateau.

Maintenant je suis sauve ! se dit-il.

Le bateau et le nageur approchaient Fun de Fautre. II se souleva

5 sur les vagues et agita son chapeau afin d'attirer Fattention; mais

personne ne le vit. II arriva assez pres du bateau, mais celui-ci

commenga a changer de direction. Aussitdt, Dantes, par un effort

supreme, se dressa presque debout sur Feau, jetant un cri de marin

en d&tresse (distress). Cette fois on le vit et on Fentendit. Ses

10 forces diminuaient; il se noyait (was drowning). L'eau passa et

repassa par-dessus sa tete, et il crut qu'il allait se noyer. Un vio-

lent effort le ramena a la surface. II lui sembla alors qu'on le

saisissait par les cheveux; puis, il ne vit plus rien, n'entendit plus

rien, il perdit connaissance.

QUESTIONNAIRE
1. Quel temps faisait-il lorsque Dantes s'est reveille? 2. Que

ferait-il quand la tempte serait calmee ? 3. Pourquoi avait-il faim
et soif? 4. QuVt-il fait pour avoir de Feau? 5. A la faveur

de quoi a-t-il apergu le petit bateau? 6. Dans quelle situation

se trouvait ce bateau? 7. Qu'est-ce qui est arrive enfin au petit

bateau? 8. Que fera-t-on au chateau quand on saura que Dantes
s'est sauve? 9. Pourquoi tirera-t-on le canon? 10. QuVt-il
apergu, lorsque ces idees lui passaient par la tete? 11. Quelle
resolution a-t-il prise alors? 12. De quoi s

7

est~il servi pour cacher

son identite ? 13. Qu'a-t-il fait pour attirer Fattention des marins
du bateau? 14. Que pouvez-vous dire de son dernier effort?

15. Pourquoi a-t-il manque de perdre la vie?

VI. SAUVE! 1

15 Apres avoir prouve au patron du bateau italien, la Jeune

Amelie
, qu'il connaissait bien la Mediterranee et son metier

de marin, Dantes signa avec lui un engagement de trois mois. II

savait qu'il etait a bord d'un bateau contrebandier (smuggling)
mais il 6tait heureux cependant d'etre a nouveau sur cette mer

20 bleue sur laquelle il avait passe sa jeunesse.

Le lendemain, en montant sur le pont, le patron trouva Dantes

1. A lire apres la Vingt-cinquikme Etape.
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regardant avec une expression etrange des rochers que le soleil

levant decouvrait. C'etait Tile de Monte-Cristo. Le soir vint;
on avait dpasse Tile et celle-ci disparaissait lentement dans le

lointain. Le lendemain on s'approcha de la cote italienne. Quatre

petits bateaux s'approeherent a petit bruit de la Jeune Amelie

et a quatre heures tout le chargement (cargo) etait sur la terre

ferme. La nuit mme, chacun regut sa part de prime (bounty),

LA MAISON CARREE, A

Scenes pareilles a celle-ci montrent Finfiuenee de Foccupation
romaine sur la region autour de Marseille.

a peu pres quatre-vingts francs. En regardant cet argent il

songea au tr6sor de File de Monte-Cristo et il se demanda de plus

en plus comment il pourrait r^aliser son rve sans reveler son 10

secret. Mais comment atteindre Tile?

Un soir, le patron, qui avait grande confiance en lui, Femmena
dans un petit cafe dans lequel les contrebandiers de Livourne

avaient Fhabitude de se reunir.

II etait question d'une grande affaire: il s'agissait d'un bateau 15

charg< d'etoffes (cloths) d'Orient, il fallait trouver un terrain stir

oii Fon pouvait les d6poser, puis aller les vendre sur la c6te de
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France. Le patron proposa comme endroit sur, File de Monte-

Cristo.

A ce nom Dant&s cacha mal sa joie. Consulte, il fut d'avis que
Tile offrait toutes les securites possibles. II fut done convenu

5 que Fon partirait le lendemain pour Monte-Cristo.

Ainsi Dantes allait a son but par un moyen simple et naturel !

II passa une nuit toute remplie de rves insenses (wild). Le jour

vint, et Dantes arrta un plan.

Au loin, File devenait de plus en plus distincte. Vers cinq

10 heures du soir, on eut une vue complete des moindres details.

Edmond devorait (devoured) des yeux cette masse de rochers. A
dix heures du soir on y arriva. Dantes sauta le premier a terre.

Le lendemain il prit un fusil (gun) et manifesta le desir dialler

tuer une de ces chevres sauvages (wild goats) que Fon voyait sauter

15 de rocher en rocher. Tout en suivant la cote, il crut remarquer sur

certains roehers des entailles (notches) faites par la main de Fhomme,

Cependant, & soixante pas du port, il sembla & Edmond que les

entailles (notches) s'arrtaient. Un gros rocher rond, pose sur une

base solide, etait le but auquel elles semblaient conduire.

20 Pendant ce temps, ses compagnons prparaient le dejeuner et

faisaient cuire un chevreau (kid). Juste au moment ou ils le

retiraient du feu, ils apergurent Edmond qui sautait de rocher en

rocher; Us tirerent un coup de fusU (shot) pour lui donner le signal.

Dantes changea aussit&t de direction, et revint a eux en courant.

25 Tout S, coup, on Fentendit pousser un cri et le vit disparaftre entre

les rochers.

Tous bondirent a la fois, car tous aimaient Edmond, malgre
sa superiorite. On le trouva etendu et blesse, il avait du rouler

d'une hauteur de quinze pieds. On lui versa dans la bouche un peu
30 de rhum. Edmond rouvrit les yeux, disant qu

?

il souffrait de fortes

douleurs au genou, a la tete, et par tout le corps. On voulut le

transporter jusqu'au port, mais quand on le toucha, il declara

qu'il aimait mieux mourir que de supporter la douleur affreuse que
lui causait le moindre mouvement. Le patron proposa de ne

35 partir que le lendemain, mais Dantes ne voulut pas que Fon res-

tftt
x
pour lui.

1. imperfect subjunctive.
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Laissez-moi, dit Edmond, une petite provision de pain, un
fusil (gun), de la poudre et des balles pour tuer des chevreaux (kids)

ou pour me defendre, et une pioche (pickax) pour me construire,

si vous tardiez trop a venir me prendre, une espece de maison.

Mais tu mourras de faim, dit le patron. 5

JPaime mieux cela, repondit Dantes, que de souffrtr ainsi.

D'ailleurs, je ne pourrais pas vous tre utile a bord.

Les contrebandiers laissdrent a Edrnond ce qu'il demandait et

s'eloignerent, non sans se retourner plusieurs fois pour lui faire

des signes d'adieu, auxquels il repondait de la main seulement, 10

afin de donner Fimpression que tout autre mouvement lui faisait

mal.

Puis, lorsqu'ils furent partis et que le bateau eut disparu,

Dantes se releva en riant, plus leger qu'un chevreau (kid). II prit

son fusil d'une main, sa pioche de Fautre, et courut au rocher 15

auquel aboutissaient les entailles qu'il avait remarquees sur les

rochers.

Et maintenant, s'ecria-t-il d'un ton joyeux, maintenant, Se-

same, ouvre-toi !

QUESTIONNAIRE

1. Qu'est-ce que Dantes a du faire avant d'etre engage sur le

bateau? 2. Quelle sorte de bateau 6tait-ce? 3. Quels sentiments

a-t-il eprouves en passant devant Tile de Monte-Cristo ? 4. Com-
ment est-on arriv^ a parler de File de Monte-Cristo? 5. QuVt-il
fait pendant toute la nuit? 6. Quels ont ete ses sentiments en

arrivant sur File de Monte-Cristo? 7, Pourquoi a-t-il pris son

fusil? (deux raisons) 8. Comment a-t-il fait pour tre laiss seul

sur File? 9. Qu
7

est-ce qu
?on lui a laisse en partant? 10. De

quelle utilite 4tait chaque instrument ?

VII. LA DECOUVERTE DU TEESOK 1

Dantes alia de nouveau pres du gros rocher. Seulement, une 20

chose Finqui6tait: comment avait-on pu mettre ce rocher, qui

pesait cinq ou six mille kilos,
2 sur Fesp^ce de base ou il reposait?

Tout a coup il lui vint une idee. Au lieu de Favoir fait monter, se

1. A lire aprbs la Vingt-si&ibme Stape, 2. 1 kilogram = 2 Ibs. S oz.
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dit-il, on Paura fait descendre. Et il monta sur le rocher, afin

de chercher comment on Pavait amene la. En effet, il vit bien-

t6t qu'une pente (slope) legre avait ete amenagee (constructed),

le rocher avait glisse et etait venu s'arreter a Pendroit voulu.

5 Un autre rocher lui servait de cale (prop) ;
de petites pierres

avaient ete posees avec soin pour les tenir en place. Dantes

enleva la terre avec precaution et reconnut comment le rocher

avait 4te pose. Alors, il attaqua ce mur avec sa pioche. Apres
dix minutes de travail, le roc ceda et un trou a y mettre le bras

10 s'ouvrit.

Mais le rocher etait trop lourd pour qu'une force humaine, celle

d'Hercule mme, ptit Pebranler (loosen), Dantds reflechit. T6t

ou tard il fallait Penlever. Son regard tomba sur son sac de poudre.

II sourit; il avait decouvert ce dont il avait besoin.

15 A Paide de sa pioche, il fit, entre les deux rochers, un trou etroit

et le remplit de poudre, puis avec son mouchoir (handkerchief)

fit une meche (fuse). Apres avoir mis le feu & cette meche, il

s'eloigna. L'explosion ne se fit pas attendre; le rocher superieur

fut un instant souleve par la force puissante, et le rocher inf6rieur

20 sauta en eclats.

Dantes s'approeha, fit le tour du gros rocher que Pexplosion

avait laisse sans appui (support) ,
choisit Pendroit le moins solide,

y appuya le dos et poussa de toutes ses forces contre le rocher qui

ceda, roula, se precipita et tomba dans la mer, laissant a decou-

25 vert une espece d j

escalier.

Dantes poussa un cri de joie. Quel magnifique resultat ! Les

marches de Pescalier menaient dans Pombre a une grotte (grotto)

obscure. . . .

II descendit. Au bout de quelques secondes dans cette grotte, le

30 regard de Dantes put en distinguer les angles. II se rappela les

termes du testament, qu'il savait par cceur: Dans Pangle le plus

eloigne de la seconde grotte disait ce testament.

II fallait maintenant chercher Pentr^e de la seconde grotte.

Alors, avec le plus grand soin, il examina Pendroit ou sa pioche
35 avait eveilM un cho plus profond, et sa fine oreille de prisonnier

lui indiqua qu'il devait y avoir la une autre grotte. II frappa de

nouveau et avec plus de force. Une espece de platre (plaster)
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tomba du mur, puis, apres quelques coups, il s'apergut que les

pierres n'etaient point attachees, mais posees les unes sur les

autres. Dantes, avec la pointe de sa pioche, tira chaque pierre a

lui, et par ce trou passa dans la seconde grotte. Cette grotte

etait plus basse, plus sombre, que la premiere. Dantes attendit 5

quelque temps afin que Fair exterieur put y entrer, et enfin il

entra. La grotte etait vide, comme la premiere. Le tresor, s'il

existait, etait cache dans Tangle le plus sombre. II s'avanga et se

mit a travailler avec sa pioche. Au cinquieme ou sixime coup le

fer rencontra quelque chose de dur. 10

C'est un coffre (boite) de bois, se dit-il.

II reflechit un instant, sortit de la grotte, coupa un arbre re-

sineux (resinous), alia Tallumer au feu encore fumant qui avait

servi aux contrebandiers pour faire cuire (cook) leur dejeuner, et

revint avec cette espfece de torche. II s'approcha du trou et re- 15

connut qu'il ne s'etait pas trompe (that he was not mistaken).

II planta sa lumiSre dans la terre et se remit au travail. En un

instant, Dantes put reconnaltre un coffre de chene (oak). Au
milieu du couvercle (cover) il vit les armes de la famille Spada.
Dant&s les reconnut facilement; Fabb6 Faria lui en avait tant de 20

fois parle ! II n'y avait plus de doute, le tresor etait la. Dantes

prit le coffre et essaya de le soulever. Impossible. II t&cha de

Touvrir. Le coffre etait bien ferine et resistait a tous les efforts.

II semblait ne pas vouloir rendre son tresor.

Dantes introduisit le c6te coupant de sa pioche entre le coffre et 25

le couvercle, s'appuya sur la pioche, et le couvercle, apres avoir

grince (creaked), eclata.

Le coffre 6tait divise en trois compartiments (sections). Dans le

premier brillaient des pieces d'or, dans le deuxi&me des lingots

(nuggets), dans le troisieme toutes sortes de pierres precieuses ! 30

Apres avoir touche ces richesses de ses mains tremblantes,

Dantes se releva et courut & travers les grottes comme un homme

qui devient fou.

II sauta sur un rocher d'ou il pouvait voir la mer, et n'apergut

rien; il etait seul, bien seul, et toute cette norme fortune lui 35

appartenait ! Seulement, revait-il ou etait-il eveille (awake) ?

II revint & la grotte, doutant encore, se precipitant de la premiere
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dans la seconde, et se retrouvant en face de tout cet or et de toutes

ces pierres preeieuses. Cette fois il tomba a genoux et remercia

Dieu. Bientot il se sentit plus calme et commenga a croire a

son bonheur.

5 II se mit alors a compter sa fortune; ily avait des milliers de

pieces d'or pouvant valoir chacune quatre-vingt francs. Enfin, il

mesura dix fois la capacite de ses deux mains en pierres preeieuses,

dont beaucoup, montees par les meilleurs orf&vres (goldsmiths) de

Fepoque, etaient d'une grande valeur.

10 Alors il s'elanga hors de la grotte et, les bras leves au ciel, il

s'eeria:

Edmond Dantes n'est plus, le comte de Monte-Cristo vient

de naitre; Funivers (universe), Funivers tout entier est a moi !

QUESTIONNAIRE

1. Quelle idee Dantes a-t-il eue pour ebranler (loosen) le rocher?

2. Qu
7

a-t-il fait ensuite au rocher? 3. Pourquoi a-t-il pousse un
cri de joie? 4. Pourquoi Fair de la grotte 6tait-il mauvais?
5. Dans quoi 6tait le tresor? 6. De quelle maniere s'est-il pro-
cure de la lumiere? 7. Comment a-t-il ouvert le coffre? 8. Qu'y
avait-il dans le coffre? 9. Comment a-t-il montre sa joie? 10. Que
s

?
est-il ecri en sortant de la grotte?
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SPECIAL REFERENCE LISTS

KING VERBS 1

Verbs governing the infinitive without an intervening preposition:

aimer, to like

aller, to go
avoir beau, to be in vain

compter, to count on, expect

croire, to believe

d^sirer, to wish

devoir, to owe, ought to

ecouter, to listen

entendre, to hear

envoyer, to send for

esp&rer, to hope

faire, to do, make

falloir, to be necessary, must

laisser, to let

penser, to think

pouvoir, to be able

preferer, to prefer

regarder, to look at

savoir, to know

sembler, to seem

valoir mieux, to be better

venir,
2
to come

voir, to see

vouloir, to wish

THE PREPOSITION A

1. Verbs taking the preposition a before an infinitive:

aider, to help

aimer, to like (in literary style)

s'amuser, to have a good time

apprendre, to learn

arriver, to arrive

avoir, to have to

chercher, to seek

commencer, to begin

consentir, to consent

continuer, to continue

se decider, to decide

hesiter, to hesitate

inviter, to invite

se mettre, to begin

parvenir, to reach

passer du temps, to pass time

penser, to think about

se prparer, to prepare oneself

renoncer, to give up
reussir, to succeed

tarder &, to be long in

tenir, to hold

1. The subject of the infinitive is the same person as the subject of the King
Verb. 2. Do not confuse with venir de -f infinitive, meaning, to have just

463



464 APPENDIX

2. Adjectives and adjective expressions requiring a before an infinitive:

prt le dernier
[
facile, easy

lourd le premier c'est *
(that is) \ difficile, difficult

le seul
[ bon, good

3. Verbs which are generally followed by a before a noun:

appartenir, to belong to

assister, to be present at

demander une chose a une personne, to ask a person something
dire une chose a une personne, to tell a person something

enseigner une chose a une personne, to teach a person something
faire faire une chose & une personne, to have or get someone to do some-

thing

jouer, to play (a game) renoncer, to give up
obeir a une personne, to obey repondre, to answer

someone ressembler, to look like, resemble

pardonner & une personne, to par- songer, to think of, dream
don someone succeder, to succeed (follow)

penser, to think toucher, to touch

plaire, to please
THE PREPOSITION DE

1. Verbs taking the preposition de before an infinitive:

cesser, to stop offrir, to offer

craindre, to fear ordonner, to order, command

decider, to decide oublier, to forget

defendre, to forbid permettre, to allow

demander, to ask prier, to ask

se depecher, to hurry proposer, to propose, suggest

dire, to say refuser, to refuse

ecrire, to write regretter, to regret, be sorry

empecher, to prevent tocher, to try

essayer, to try telephoner, to telephone

finir, to finish venir, to have just

manquer, to miss
} fail

2. Expressions in avoir + noun requiring de before an infinitive:

avoir Fair, to appear avoir la chance, to have luck

avoir besoin, to need avoir envie, to desire, feel like

avoir le bonheur, to have the good avoir Tespoir, to have the hope
fortune avoir Phabitude, to be in the habit of

1. Do not confuse with il est facile, etc. -f de.
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avoir 1'honneur, to have the honor of
avoir 1'idee, to have an idea

avoir Fintention, to intend

avoir le malheur, to have the mis-

fortune

y avoir moyen, to have the means
avoir 1'occasion, to have the chance

to

avoir la permission, to have per-
mission

avoir peur, to fear, be afraid
avoir le plaisir, to have the pleasure

of

avoir raison, to be right

avoir le temps, to have time to

avoir tort, to be wrong

3. Adjectives and adjective expressions taking the preposition de

before an infinitive:

charme, delighted

capable, capable

content, content

desole, grieved

enchante, delighted

entoure, surrounded

fier, proud

il est l
(it is}

force, compelled

heureux, happy
libre, free

oblige, obliged

possible, possible

impossible, impossible

sur, sure

facile, easy

difficile, difficult

interessant, interesting

necessaire, necessary

important, important

possible, possible

impossible, impossible

utile, useful

4. Verbs followed by de before a noun:

s'agir, to be a question of

s'apercevoir, to notice

s'approcher, to approach

changer, to change
se contenter, to be contented

se debarrasser, to take off

"douter, to doubt

se douter, to suspect

jouer, to play (musical instru-

ment)
se moquer de, to make fun of

se passer, to do without

penser, to think (in the sense oj

opinion)

pronter, to profit by

remercier, to thank

remplir, to fill

r6ver, to dream

rire, to laugh at

se servir, to use

se souvenir, to remember

1. Do not confuse with c'est facile, etc. +
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VERBS WITH ETRE AND AVOIR

1. Verbs conjugated with etre in the passe compose:
1

aller, to go partir, to leave

rentier, to come in again

rester, to stay

retourner, to go back

revenir, to come back

sortir, to go out

tomber, to fall

venir, to come

arriver, to arrive

descendre, to descend

devenir, to become

entrer, to enter

monter, to go up
mourir, to die

naitre, to be born

2. Idioms with $tre:

&tre en train de, to be in the act of

tre sur le point de, to be about to

6tre des n6tres, to join us

etre de retour, to be back

6tre debout, to stand, be standing

3. Idioms with avoir:

avoir besoin (de), to need

avoir chaud, to be warm
avoir envie (de), to desire, feel like

avoir faim, to be hungry
avoir froid, to be cold

avoir horreur (de), to be in horror of

etre egal, to be equal
etre le bienvenu, to be welcome

etre question de, to be a question

of, concern

avoir peur (de), to fear, be afraid
avoir raison (de), to be right

avoir soil, to be thirsty

avoir sommeil, to be sleepy
avoir tort (de), to be wrong

THE CONJUNCTION QUE
Seventeen important verbs generally followed by que and the indicative:

croire, to believe

declarer, to declare

dire, to say

ecrire, to write

esp^rer, to hope

indiquer, to indicate

lire, to read

penser, to think

prevenir, to warn

remarquer, to notice

savoir, to know
il me semble, it seems

to me

sentir, to feel

signifier, to mean, sig-

nify

tel&phoner, to telephone

trouver, to find

voir, to see

vouloir dire, to mean

1. Compounds'of these verbs are also conjugated with 6tr,e.
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THE REGULAR VERB

The verb is the keystone of the sentence, the part of speech around

which the other parts group themselves.

A verb may be regular or irregular. In French the first form of a

verb named or found in vocabularies is the infinitive. Just as in

English we speak of the verb to 6e, so the French speak of the verb

desirer, to desire, or tre, to be. The verb desirer consists of two

parts: the root (le radical), desir; the ending (la terminaison), er.

There are in French three regular conjugations (trois conjugaisons),

depending on the ending of the infinitive; er, ir, re. Verbs ending
in oir are usually grouped together as irregular (see page 48). The
French verb has five principal parts (les cinq temps primitifs). The
first principal part is the infinitive. The following table shows all

the principal parts of the three regular conjugations:

THE PRINCIPAL PARTS

First
^

Second Third

Conjugation Conjugation Conjugation

1. The infinitive (Pinfinitif) donner finir repondre

2. The present participle

(le participe present)

3. The past participle

(le participe passe)

donnant finissant repondant

donne"

4. First person singular of the

present indicative (pre-

miere personne, singulier

du present de Pindicatif) je donne

5. First person singular of the

past definite 1
(premiere

personne, singulier du

passe simple)

fini repondu

je finis je reponds

je donnai je finis je repondis

1. This part is often called the past absolute or preterite (passe* absolu,

passe de"fmi).
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FORMATION OF TENSES

From the five principal parts the tenses of any regular verb may be

formed.

1. From the infinitive are formed the future and the past future

(conditional) by adding the following endings to the infinitive :

FUTUR FUTUE PASSE (CONDITIONNEL)

Singulier Pluriel Singulier Pluriel

1. ai ons ais ions

2. as ez ais iez

3. a ont ait aient

In verbs ending in re the final e of the infinitive is dropped before

adding the above endings.

2. From the present participle are formed the plural of the present

indicative and of the imperative, the past descriptive (imperfect), and

the present subjunctive. The plural of the present indicative and of

the imperative is formed by dropping the ant from the present par-

ticiple and adding: ons, ez, ent. The imperative has no third person

plural.

The past descriptive
x
(imperfect) is formed by dropping ant from

the present participle and adding the following endings:

Singulier Pluriel

1. ais ions

2. ais iez

3. ait aient

The present subjunctive is formed by dropping ant from the

present participle and adding the following endings:

Singulier Pluriel

1. e ions

2. es iez

3. e ent

3. With the past participle are formed all the compound tenses

(les temps composes), by combining with it the correct forms of one

of the auxiliary verbs; avoir or tre.

1. The student was first taught to form the past descriptive and the present
subjunctive on the first person plural of the present because at that time it was
a more definite point of departure.
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4. The singular of the imperative is formed from the present indic-

ative by dropping the subject pronoun of the second person singular.

The s of the second person singular of the first conjugation, but not

of the other conjugations, is dropped in the imperative. The plural

is formed from the present participle (see 2. on page JfiS).

5. For reference only: From the past definite is formed the past

subjunctive by dropping the last letter of the ending of the first per-

son singular of the past absolute and adding:

Singulier Pluriel

sse ssions

sses ssiez
A
t ssent

MODEL CONJUGATIONS

The principles for the formation of tenses are applied in the next

six pages of tables. The five principal parts, and the tenses de-

rived from them, of the regular verbs desirer, finir, and repondre,

are shown on pages 470, 471, and 472. The tense forms of the

irregular oir conjugation are shown on page 473, and those of the

auxiliaries avoir and etre on pages 474 and 475. Reference to these

tables will help in deriving the tense forms of any regular verb.
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LES TEMPS COMPOSES

The following table shows all the temps composes of the verb

finir conjugated with the auxiliary avoir, and of the verb entrer

conjugated with the auxiliary etre:

Infinitif passe

Participe compose

Passe compose

Plus-que-parfait

Passe anterieur

Futur anterieur

Futur passe anterieur

Passe compose du

subjonctif

Plus-que-parfait du

subjonctif

Finir

avoir fini, to have fin-

ished

ayant fini, having fin-

ished

j'ai fini, I have fin-

ished

j'avais fini, I had fin-

ished

j'eus fini, I had fin-

ished

j'aurai fini, I shall

have finished

j'aurais fini, I should

have finished

que j'aie fini, I may
have finished

que j'eusse fini, I

might have finished

Entrer

tre entre, to have en-

tered

etant entre, having
entered

je suis entre (e), I

have entered

j'etais entre(e), I had

entered

je fus entr6(e) ?
I had

entered

je serai entr6(e), /

shall have entered

je serais entre (e), I

should have entered

que je sois entre (e),

I may have entered

que je fusse entr6(e),

I might have entered

By substituting any .other past participle for fini or entre in the

above table, the compound tenses of any other verb may be formed.

Determine first whether the auxiliary must be avoir or etre.

'With avoir are formed the compound tenses of all transitive L

verbs (except reflexives) and of most intransitive verbs:

II a jete une pierre.

II a marche vite.

He threw a stone.

He walked fast.

With etre are formed the compound tenses of all reflexive verbs

and of some intransitive verbs. See pages 131 and 466 for special

list.

1. A transitive verb is one that takes a direct object. For example, "he
throws the ball"; the lott receives the action and is therefore the direct object
of the verb throws.
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FIRST CONJUGATION SPELLING CHANGES

1. Verbs in eler (appeler) and eter (jeter) double the 1 or the t

before a mute e.

Present

j'appelle nous appelons je jette nous jetons
tu appelles vous appelez tu jettes vous jetez

ii appelle il jette

ils appellent ils jettent

Futur

j'appellerai je jetterai

Futur passe

j'appellerais je jetterais

Exceptions: Acheter and geler do not double the consonant. They
use a grave accent in a strong syllable.

Present et Present . ^ ,

du subjowtif
Futur Fui ?asse

j'aehete j'acheterai facheterais

il gele il gelera il gelerait

2. The verbs preferer and esperer change the e to e in the present

before a mute e.

Present . Futur et Futur passe

je prefere nous preMrons je prefererai je pref&erais

j'espere nous esp6rons j'esp6rerai j'esp^rerais

3. Verbs ending in cer (commencer) and ger (manger) require a

cedilla under the c, or an e after g before o or a: nous commengonSj

nous mangeons, il commen^ait, il mangeait.

4. Verbs ending in oyer and uyer change y to i before an e mute

il emploie, il essuie. But this change is optional in verbs ending ii

ayer and eyer: il paye or il paie.
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REFLEXIVE VERBS

A reflexive verb (verbe reflechi) is one whose object is the same

as the subject: se lever, to raise oneself, je me leve, I raise myself, I

get up.

The following table presents a synopsis of the verb se lever in the

first person singular:

Present je me ieve, I get up
Passe descriptif je me levais, I was getting up
Passe simple je me levai, I got up
Futur je me leverai, I shall get up
Futur passe je me leverais, I should get up
Present du subjonctif que je me leve, that I may get up
Passe du subjonctif que je me levasse, that I might get up
Passe compose je me suis leve(e), I got up
Plus-que-parfait je m'etais leve(e), I had got up
Passe anterieur je me fus Iev6(e), / had got up
Futur anterieur je me serai leve(e), I shall have got up
Futur passe anterieur je me serais leve(e), / should have got up
Passe compose du que je me sois leve(e), that I may have got

subjonctif up
Plus-que-parfait du que je me fusse lev(e), that I might have

subjonctif got up

The reflexive pronouns corresponding to the pronoun subjects are:

Singulier Pluriel

(je) me (nous) nous

(tu) te (vous) vous

(il) (elle) se (ils) (dies) se

IRREGULAR VERBS

On pages 479-490 are listed the most frequently used irregular

verbs with their principal parts indicated in bold-face type. The
derived tenses are given only when they are formed irregularly, and
the first person only is given if there is no irregular change within

the tense. For the formation of the tenses see pages 468, 469. Verbs

that form their compound tenses with tre are indicated by a star.
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2. Accueillir, to greet, like cueillir

3. Admettre, to admit, like mettre

6. Apercevoir, to perceive, like recevoir

6. Apparaitre, to appear, like connaitre

1. Appartenir, to belong to, like venir

8. Appreadre, to karn, like prendre
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10. Atteindre, to attain, like craindre

11. Avoir, to have, see page 474

14. Combattre, to fight, like battre

15. Commettre, to commit, like mettre

16. Comprendre, to understand, like prendre
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19. Consentir, to consent, like dormir

20. Construire, to build, like conduire

21. Contenirs to hold, contain, like venir

22. Convenir, to agree, like venir

24. Couvrir, to cover, like ouvrir
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28. Decouvrir, to discover, like ouvrir

29. Devenir, to become, like venir
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32, Disparaitre, to disappear, like connaitre
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36. Eteindre, to extinguish, like craindre

37. Etre, to be, see page 475

41. Intro duire, to introduce, like conduire

42, Joindre, to join, like craindre

1. Impersonal, third person form only.
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44. Maintenir, to maintain, like venir

48. Obtenir, to obtain, like venir

49. Offrir, to offer, like ouvrir
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61. Paraitre, to appear, like coanaitre

53. Parvenir, to arrive, succeed, like venir

54. Permettre,
2 to permit, like mettre

1. Like dormir. 2. Also promettre.



APPENDIX 487

69. Recueillir, to gather, like cueillir

60. Rejoindre, to rejoin, like craindre

61. Retenir, to retain, like venir

62. Revenir, to come back, like venir

63. Revoir, to see again, like voir

1. Like devoir.



488 APPENDIX

66. Sentir, to feel, like dormir

67. Servir, to serve, like dormir

68. Sortir, to go out, like partir

69. Souffrir, to suffer, like ouvrir

70. Sourire, to smile, like lire

71. Soutenir, to sustain, like venir

72. Souvenir, to remember, like venir
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75. Surprendre, to surprise, like prendre

76. Taire, to keep silent, like plaire

77. Tenir, to hold, like venir
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FRENCH-ENGLISH VOCABULARY
The following list shows the abbreviations and their meanings as used in the

vocabularies:

adj. = adjective n.

adv. = adverb
art. = article pers.
auxiL = auxiliary pi.

conj. = conjunction poss.
dem. = demonstrative pron.
f. feminine rel.

imp. impersonal sing,

imper. = imperative v.

indef. indefinite v.r.

int. = interjection
inter. = interrogative
m. masculine

noun
past part.

= past participle
= personal
=

plural
possessive

pronoun
= relative
= singular
= verb
= reflexive verb
= repetition of the first

word in an entry

a, au, a P, aux prep, to, at, in

abandonner v. to abandon, give up
abbaye /. monastery, abbey
d'abord adv. first, at first

aboutir v. to come to, end in

absence/, absence

absent, -e adj. absent

absolu, -e adj. absolute, positive
absolument adv. absolutely, positively

academic/, academy, society of learned
men

academique adj. academical, belonging
to an academy

accent m. accent, emphasis, pronunci-
ation; aigu, circonflexe, grave,

acute, circumflex, grave accent

accepter v. to accept
accident m. accident

acclamation/, cheering, applause
accompagner v. to accompany
accomplir v. to complete, fulfill

accord m. agreement
accorder v. to grant, allow, agree
accueillir v. to receive, make welcome
accuser v. to accuse of, charge with
acheter v. to buy, purchase
achever v. to finish, end

acquerir v. to acquire, get, gain

acte m. act, deed

actettr, actrice, actor, actress, player
action /. action, deed

activite/. activity
actuel, -le adj. present; actual, real

addition /. addition, bill (in a cafe)
admettre v. to admit, allow, let enter
adnunistrateur m. manager
admirable adj. wonderful
admiration /. wonder
admirer v. to admire, wonder at

adopter v. to adopt
adorer v. to adore, worship
adresse /. address, skill

adresser v. to address; s* a, to ad-
dress one's self to

affaire /. thing, matter, business; se
tirer d* , to get out of trouble

affirmati-f, -ve adj. affirmative (mean-
ing yes)

affirmation /. statement
affirmer v. to affirm, assert, assure

affreu-x, -se adj. frightful, horrible

afin de conj. to, in order to, that, so

that

age m. age; moyen , Middle Ages
age, -e adj. aged, elderly; de vingt

ans, twenty years old

491
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agir v. to act; s* de, v. r. to be a ques-
tion of; de quoi s'agit-il, what is the
matter? il s'agit de, the question is

agiter v. to shake, disturb
aide /. aid, help
aider (a) v. to aid, help
ailleurs adv. elsewhere; d* , besides,
moreover

aimable adj. amiable, lovable, agreeable
aimablement adv. amiably, kindly
aimer v. to love, like, be fond of, be in

love with
ainsi adv. thus, so; pour dire, so to

ainsi conj. thus, therefore, so that
air ra. air, look; avoir P (de), to look

like, appear
aise /. gladness, ease

aise (de) adj. glad, joyful, pleased
ajouter v. to add
ajuster v. to adjust
Allemagne/. Germany
Allemand, -e m., f. German
allemand m. German language
aller v. to go, be going; aUons! come,

let's go; comment allez-vous? how
are you? s'en , v.r. to go away

atUimer v. to light
alors adv. then, at that time, in that

case; que, at the time when
Alpes /. pi. Alps
ambassadeur m. ambassador, envoy
ambition/, ambition
ame /. soul, mind
amener v. to bring, lead, bring about

Amencain, -e m., f. American
americain, -e adj. American
ami, -e m., /. friend

Amiens m. name of a French city
amiral m. admiral
amitie /. friendship
amour m. love, passion
amoureu-x, -se (de) adj. to be in love

amusant, -e adj. amusing
amuser v. to amuse, entertain; s j

(a),
v.r. to amuse one's self, have a good
time

an m. year; le jour de P
,
New Year's

Day
ancien, ~ne adj. ancient, old, former
anecdote /. anecdote, story of an in-

cident

ange m. angel
anglais m. English language
Anglais, -e m., f. Englishman, English-
woman

Angleterre /. England
angoisse /. anguish, great distress

anime, -e adj. animated, spirited

annee/. a year; Bonne
, Happy New

Year
annoncer v. to announce, declare

antidote m. counter-poison
antonyme m. contrary, opposite
aout [u] m. August
apercevok v. to perceive, notice, ob-

serve; s' de, v.r. to see, take notice

apparaitre v. to appear
appartement m. apartment, flat

appartenir (a) v. to belong to

appel m. appeal; faire a, to appeal to

appeler v. to call, name; s' , v.r. to be
called; je m'appelle, my name is

applaudir v. to applaud
appliquer v. to apply
apporter v. to bring
apprendre (a) v. to learn, hear of; par

coeur, to learn by heart

approcher t;. to approach, come near;
s* (de), v.r. to draw near

appuyer v. to support, sustain; lean,

lay stress on

apres adv. afterwards

apres prep, after, next to

apres-demain adv. day after tomorrow
apres-midi m. & f. afternoon
Arabe m., /. Arabian
arabe adj. Arabic, Arabian
arbre m. tree

argent m. silver, money
arme /. weapon
armee /. army
arranger v. to arrange
arreter v. to stop, arrest; s* , v.r. to

stop, stand still

arriere m. back part, rear, in back;
en ! backwards !

arriere adv. behind (of time and place]

arrivee/. arrival

arriver v. to arrive, come to, arrive at,

happen, succeed; a, to succeed
art m. art, skill

artistique adj. artistic

Asie /. Asia

aspect m. aspect, phase
asseoir v. to seat; s*

, v.r. to sit, sit

down; asseyez-vous, sit down
assez (de) adv. enough, rather
assiette /. plate, dish

assis, -e past part, of s'asseoir, seated
assister v. to help, attend; &, to be

present at
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assurance /. assurance, security
assurer v. to assure, insure
attacher v. to attach, fasten

attaque/. attack, assault

attaquer v. to attack
atteindre v. to reach, attain
attendre v. to wait for, await
attention /. attention, care; faire

,

to take care, look out
attirer v. to attract

attraper v. to trap, catch

aucun, -e adj. any (negative')', ne
,

none, no one, not any, no
augmenter v. to increase

aujourd'hui adv. today, nowadays
aupres (de) prep, near, close to, close by
aussi adv. also, as; hence, therefore

(first in sentence)
aussit6t adv. immediately; que, as

soon as

autant (de) adv. as much, as many
auteur m. author
autobus m. autobus
automne m. autumn
autorite/. authority
autour adv. about, round about
autour (de) prep, about, around
autre pron. another, other
autre adj. other, different

autrefois adv. formerly
autrement adv. otherwise, else

Autriche/. Austria

autrichien, -ne adj. Austrian
avance /. advance; dj

, beforehand;
en

, ahead of time
avancer v. to advance, march on; s'

,

v.r. to advance, draw near, im-

prove

baisser v. to lower; se , to stoop
bal m. ball, dance
balle /. ball, bullet

banane /. banana
bande /. band, strip, gang
barbare adj. barbarian
barbier m. barber
barrer v. to bar
barriere /. barrier

bas m. lower part, bottom

basf -se adj. low
bas adv. down, low
Bastille /. Bastille prison

bataille/. battle, fight

bateau m. boat

avant adv. forward, far advanced; en
! forward !

avant prep, before (of time)] (de),
before (followed by infinitive)

avantage m. advantage, profit, interest

avant-hier adv. the day before yester-

day
avec prep, with
avenir m. the future; a P

,
in the

future
aventure /. adventure

aventureu-x, -se
adj.

venturesome
avertir v. to warn, give notice

Avignon m. city in France. See map
avion m. an airplane
avis m. opinion, advice; a mon , in

my opinion
aviser v, to consider, think upon; s' ,

v. r. to take it into one's head
avocat m. lawyer, counsel, advocate
avoir v. to have; Fair (de) to look,

appear; besoin (de), to need;
chaud, to be warm; envie (de), to

feel like; faim, to be hungry;
froid to be cold; peur, to be afraid;

raison, to be right; soif, to be

thirsty; tort, to be wrong; qu'est-
ce que vous avez? what is the matter
with you? quel age avez-vous? how
old are you? y , there to be; il y a,

there is; il n'y a pas de quoi, don't

mention it; je suis venu ici il y a deux

mois, I came here two months ago; il

y a deux mois que je suis ici, I have
been here two months

avouer v. to confess, avow
avril m. April
azur m. azure, blue

B

batir v. to build

battre v. to beat, strike

beau, bel, belle adj. beautiful, fine,

lovely, handsome; il fait
,
the

weather is fine; avoir faire, to

try in vain (always subordinate clause)

beaute"/. beauty
bee m. beak

beige adj, Belgian
Belgique/. Belgium
belle adj., see beau
besoin m. need, want, emergency, ne-

cessity; avoir de, to need, want
something

bete /. beast
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bte adj. stupid, foolish

beurre m. butter

bibliotheque /. library
bien m. good, welfare, benefit, well-

being; s, property
"bien adv. well, very much, many
bienfait m. kindness, favor

bien que conj. although
bient6t adv. soon

bienvenu, -e adj. welcome
billet m. note, letter, ticket

blanc, -he adj. white
blesser v. to wound, hurt, injure;

offend

bleu, -e adj. blue

blond, -e adj. fair, light
boire v. to drink
bois m. wood; forest

bon, -ne adj. good, kind; de cceur,

heartily; a la ne heure ! good ! well

done ! de ne heure, early
bonbon m. candy
bonheur m. happiness, good fortune

bonjour m. good morning, good day
bonsoir m. good evening
bonte /. goodness, kindness

bord m. shore, side

Bordeaux m. city in France. See map
bouche/. mouth

boulet m. bullet, ball

bourgeois, -e adj. middle-class

Bourgogne /. Burgundy (old French

province); le bourgogne, Burgundy
wine

bout m. end, tip; au d'une heure de

conversation, at the end of an hour's

conversation; au du compte, after

all; venir a de, to succeed, get

through anything
bouteille/. bottle

bras m. arm
brave adj. brave, gallant, honest, good,

kind
bravement adv. bravely, valiantly
Bretagne/. Brittany
breton, -ne adj. Breton, of Brittany
brigand m. highwayman, robber
brillament adv. brilliantly
brillant adj. brilliant, bright
briser v. to break to pieces; etre brise,

to feel sore all over
bruit m. noise, sound
bruler v. to burn

brun, -e adj. dark, brown
brusquement adv. abruptly, suddenly
bureau m. desk, office

but m. aim, purpose, goal

ca pron. (for cela) that
cabinet m. small room, closet; de

travail, study
cacher v. to hide, conceal

cadeau m. present, gift
cadre m. frame (for a picture) , setting
cafe m. coffee

cahier m. notebook
Calais m. French city. See map
calmer v. to quiet, soothe
camarade m., /. chum
<campagne /. country; a la , in the

country
candidat m. candidate
canon m. cannon, gun
capable (de) adj. able, fit, capable
capitale /. capital, chief city

captivite/. captivity
car conj. because, as, for

caractere m. disposition, character,
type, a characteristic

caracteristique adj. characteristic

carte /. card, postcard; map; bill of

fare

cas m. case; en tout
,
at all events

casino m. casino, club
casser v. to break
causer v. to cause
causer v. to chat, talk

cavalerie/. cavalry
ce dem. pron. he, she, it, they
ce, cet m. r cette /., ces pi., dem. adj.

this, these, that, those
ceci dem. pron. this

ceder v. to give up, yield
cela dem. pron. that
celebre adj. famous
celebrer v. to celebrate
celeste adj. celestial, heavenly
celui m., celle /., ceux, celles pi., dem.

pron. this one, that one, these, those
cent adj. hundred
centaine /. a hundred or so
centime m., the hundredth part of afranc
central, -e adj. central, chief, head
centre m. center, middle

cependant adv. meanwhile, however,
nevertheless
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certain, -e adj. certain, sure, positive,
undoubted, resolved

certainement adv. certainly
certes adv. indeed, most certainly
ces dem. adj., pi. these, those
cesser (de) v. to cease, leave off

cet, cette, see ce
ceux dem. prow., pi. these, those

Cevennes, les /. mountains in south
central France

chacun, -e prow, every one, each
chaise /. chair
chambre /. chamber, room, bedroom;

a coucher, bedroom; Chambre
des Deputes, Chamber of Deputies

champ m. field, ground; Champs-
Elysees, famous avenue in Paris

Champagne /. French province

champagne m. champagne
chance /. luck, good luck

changement m. change
changer (de) v. to change, exchange
chanson /. song, ballad
chant m. singing, strain, song
chanter v. to sing
chanteur m. singer

chapeau m. hat

chapelain m. chaplain
chapelle/. chapel
chapitre m. chapter
chaque adj. each, every
charge /. load, burden, charge
charger v. to load, burden; se de,

v. r. take charge of

charmant, -e ad,], charming, delightful,

pleasing
chateau m. castle, fort, palace
chatid, -e adj. hot, warm; avoir

,

to be warm; il fait -, the weather is

warm
chaudement adv. warmly, eagerly
chef [$ef] m. chief, head, foreman, cook
chef-d'oeuvre Qedoeivr] m. masterpiece
chemin m. way, road; de fer, rail-

road; faisant, on the way
cheminee /. chimney, fireplace

cher, chere [jeir] adj. dear, beloved;
costly

cherclier v. to seek, look for, search

cheval m. horse
chevalier m. knight
cheveu m. hair; les x, the hair of the

human head
chez prep, at, to or in one's house, at

the house of, with, among
chic adj. stylish

chimique adj. chemical
choisir v. to choose, select

choix m. choice
chose /. thing; quelque , m. some-

thing; (quelque de takes an adjec-
tive; quelque a takes an infinitive)

Chretien, -ne [kretje, kretjen]?i. & adj.
Christian

le Christ m. [krist] Christ; Jesus-
Christ [sezykri] Jesus Christ

chute /. fall, downfall
ci-dessous adv. below
ci-dessus adv. above
ciel m. heaven, the heavens, sky
cinema m. moving picture house

cinq adj. five, fifth

cinquante adj. fifty
circonstance /. occasion

circulation/, circulation, traffic

cite /. city, town
civil, -e adj. private, civil, well-bred

clair, -e adj. clear, bright, shining,

light
clair m. light
clairement adv. clearly, evidently
classe /. class, schoolroom

clerge m. clergy
climat m. climate, clime
cceur m. heart, soul, courage; de bon

, willingly; de tout mon , with
all my heart

coin m. corner
colere /. anger, wrath, fury
combattre v. to fight
combien (de) adv. how much, how
many

comedie /. comedy, play
commandement m. command, order
commander (de) v. to command, order
comme adv. as, like, so, as if it were
comme conj. as, since, because
commencement m. beginning; au

,

at first

commencer (a) v. to begin
comment adv. how
commercant m. merchant
commerce m. commerce, trade
commettre v. to commit, intrust

commun, -e adj. common
commnniquer v. to communicate, tell

compagne /. female companion
compagnie /. company
compagnon m. associate, companion
comparaison /. comparison
comparati-f, -ve adj. comparative
compatriote m. fellow-countryman
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complement m. objective case

compl-et, -ete adj. complete
completement adv. completely
completer v. to complete, fill up
complique, -e adj. complicated, intri-

cate

compose, -e adj. composed, compound
composer v. to compose, compound,

write a test

composition /. composition, theme,
written examination

comprendre v. to understand, compre-
hend

compte [koit] m- account, reckoning,
calculation

compter [kote] v. to count, count on,
intend

concierge m., /. door-keeper, house-

porter
concilier v. to conciliate, reconcile

Concorde /. agreement, harmony, good
understano5ng; Place de la Con-

corde, square in Paris

condamner [kodane] v. to condemn,
blame

condition/, condition, terms
conducteur m. conductor, leader, driver

conduire v. to drive, conduct, lead

confiance/. confidence
confier (a) v. to confide, intrust

confusion /. confusion, disorder

connaissance /. acquaintance, knowl-

edge
connaitre v. to know, be acquainted

with

connu,-e past part, of connaitre, known,
understood

conquerant m. conqueror
conquerir v. to conquer
conquete /. conquest
consciencieu-x, ~se adj. conscientious

conseil m. advice, counsel, council

conseiller v. to advise, give advice,
counsel

consentement m. consent
consentir (a) v. to consent
conserver v. to conserve, keep
considerable adj. considerable, impor-

tant
consister v. to be composed of, consist

consoler v. to comfort
consomme m. soup
constanament adv. constantly, steadily

Constantinople /. former name of the

former capital of Turkey
constater v. to prove, verify, state

constituer v. to constitute, make, es-

tablish

construire v. to construct, build

contenir v. to contain, hold

content, -e (de) adj. content, happy,
satisfied, glad, gratified

contenter v. to content, satisfy; se

de, to be satisfied with

continue!, -ie adj. continual, endless
continuellement adv. continually
continuer (a) v. to continue
contraire (de) m. contrary, opposite
contraire adj. contrary, opposite
contre prep, against, contrary to

contribuer v. to contribute
contrdler v. to verify, control
convenir v. to agree, admit, acknowl-

edge
copier v. to copy, imitate
cordialite /. cordiality

corps m. body, substance

correct, -e adj. correct, right

corriger v. to correct

Corse /. Corsica

cosmopolite adj. cosmopolitan
costume m. suit, costume
c6te/. coast
c6te m. side; a de, by, near; de -

de, sideways; de 1'autre
, on the

other hand, on the other side; s'as-

seoir de de quelqu'ttn, to sit down
beside someone

cou m. neck
coucher v. to put to bed; se

,
v.r. to

go to bed, put one's self to bed, lie

down
couler v. to flow, run
couleur/. color

coup m. stroke, blow; d'oeil, a

glance; d'etat, revolution; tout
&

, suddenly
coupable (de) adj. guilty
couper v. to cut

cour/. court

courageu-x, -se adj. courageous
courant m. current, stream, course;

tenir quelqu'un au
, to let one

know
courant, ~e adj. current, present
courir v. to run

couronne/. crown
cours m. a course at school

court, -e adj. short
courtisan m. courtier
coiiter v. to cost

coutume (de) /. custom, habit
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couvert m. dinner things (plate, spoon,
kni/e, fork)

convert, -e (de) adj. covered
couvrir v. to cover; se

,
v. r. to cover

one's self, put on one's hat
craie/. chalk
craindre (de) v. to fear, be afraid of
crainte (de) /. fear, dread
cravate /. necktie

crayon m. pencil
creer v. to create

creme/. cream

cri m, cry, scream
crier v. to cry, cry out
croire v. to believe, think

croisade/. crusade
croiser v. to cross

cruel, -le adj. cruel

ctiltiver v. to cultivate
culture /. culture, growth
curieu-x, -se (de) adj. curious, inquisi-

tive

curiosite/, curiosity

dame /. lady; Notre Dame, Our Lady
danger m. danger
dangereu-x, -se (de) adj. dangerous
dans prep, in, within, into

danser v. to dance

davantage adv. more, further
de prep, of, from, by, with, in, upon,

out of, some, any, for, at, to

debarquer v. to disembark, land
de"barrasser v. to rid, free from; se

de, v.r. to rid one's self of, shake off

debout adv. upright, standing; tre
,

to be up; se tenir
,
to stand

debut m. outset, beginning
debtiter v. to begin, make one's first

appearance
decembre m. December
decidement adv. decidedly, positively
decider (de) v. to decide, determine,

persuade; se a, v.r. to make up
one's mind

de'cisi-f, -ve adj. decisive, positive
declarer ?;. to declare

d^courage", ~e adj. discouraged
de"couverte /. discovery
de"couvrir v. to uncover, discover, find

out
dcrire v. to describe

d&faite/. defeat
de"faut m. defect, fault

de"fendre (de) v. to defend, forbid

de"fenseur m. defender
d6fini adj. definite

degager v. to redeem, free, extricate

degr? m. step, degree, point
debtors adv. out-oi-doors; en

,
out-

side

de"j& adv. already
dejeuner m. luncheon; le petit ,

breakfast

d6jeuner v. to breakfast

dela prep, farther than, beyond, further

on, upwards; au de, beyond
delai m. delay
delicat, -e adj. delicate, dainty
delicieu-x, -se adj. delicious, delight-

ful

demain m. & adv. tomorrow
demander (de) v. to ask, require
demeurer v. to live, reside

demi, -e adj. half; une demi-heure,
half an hour; une heure et demie,
an hour and a half

denouement m. ending (of a play or

story) ,
finish

dent/, tooth

depart m. departure
depasser v. to go beyond, exceed, sur-

pass
se depecher (de) v.r. to hurry; de-

p6cnez-vous, hurry up
depense/. expense, expenditure
deplorer v. to deplore
deposer v. to lay down, give evidence

depuis adv. since

depuis prep, since; deux ans, two
years since; longtemps, for a

long time; quand? how long?
depute m. deputy, delegate
deranger v. to disturb, upset
derni-er, -ere adj. last

derriere prep, behind
des prep, from, since, as early as;

le berceau, from the cradle

des que, conj. as soon as
desarmer v. to disarm
desastre m. disaster, breakdown
descendance /. descent
descendre v. to descend, go down;

a un hdtel, to put up at a hotel

desesperer v. to despair, give up hope
designer v. to designate, point out
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desir m. desire, wish
desirer v. to desire, wish for, want
desole, -e (de) past part, disconsolate,

very sorry
destinee/. fate, destiny
destiner v. to intend, design
detacher v. to detach, unfasten
detail m. detail, trifle

detourner v. to turn away, divert

deux adj. two, second, both; fois,

twice; tous les , tons , both
deuxieme adj. second, other
devant prep, before, in front of

developpement m. development, prog-
ress

developper v. to develop
devenir v. to become
deviner v. to guess
devoir m. duty, task, exercise

devoir v. to owe, have to, must; je
dois parler sur ce sujet, I am to

speak on that subject; nous devons
obeir aux lois, we must obey the

laws
devouement m. devotion, self-sacrifice

Dieu m. God; mon ! good heavens,
goodness me I

difference /. difference, disagreement
different, -e adj. different, various
difficile adj. difficult, hard
difficulte* /. difficulty, obstacle

digne adj. worthy
Dijon m. city in France. See map
dimanche m. Sunday; le de Paques,

Easter Sunday
diminuer v. to diminish, lessen

diner v. to dine

diplomatic [diplomasi] /. diplomacy
dire (de) t;. to tell, say; c'est-a ,

that is to say; on dit, it is said;

pour ainsi
,
so to speak; qu'est-ce

que cela veut ? what is the mean-
ing of that? que veut cela? what
does that mean?

direct, -e adj. direct

directement adv. directly

direc-teur, -trice m.,/. director, mana-
ger, principal

direction /. direction, management

diriger v. to direct; se
,
v.r. to go in

the direction of

discours m. speech, address

discr-et, -ete adj. discreet, prudent
discussion/, discussion, dispute
discuter v. to argue, discuss

disparaitre v. to disappear
disposer zh to dispose of

disposition/, disposition, tendency
distinct, -e adj. distinct, plain

distin^uer v. to distinguish
distribuer v. to distribute

divers, -e adj. various, different

divin, -e adj. godlike, heavenly
dix adj. ten, tenth

doigt m. finger
domaine m. domain
domestique m. <& /. servant
dominer v. to rule, dominate

dommage m. damage, harm; c'est
,

it is a pity; quel ,
it's too bad

done conj. therefore, hence
donner v. to give
dont pron. whose, of which, of whom,

for whom
donnir v. to sleep
dos m. back
doucement adv. slowly, gently, softly
douceur /. sweetness, kindness, gentle-

ness

douleiir/. pain, sorrow, grief
doute m. doubt; sans

,
without

doubt
douter (de) v. to doubt; se (de), v.r.

to suspect
dou-x, -ce adj. sweet, gentle, mild, soft,

smooth
douzaine/. dozen
douze adj. twelve, twelfth
douzieme m. & adj. twelfth
dresser v. to erect, set up, draw up; se

,
v. r. to rise up

droit m. right, law

droit, -e adj. straight, right
drdle adj. funny, odd
dur, -e adj. hard
durant prep, during
durer v. to last, endure

eau/. water
ecarter v. to pull aside, separate, turn

out

echanger v. to exchange

echapper v. to escape; s' , v.r. to get
out, escape

eclairer v. to light, illuminate, en-

lighten
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eclat m. brightness, sparkle, magnifi-
cence

eclater v. to burst, break out, flash,
shine

ecole/. school

ecoli-er, -ere m., f. pupil, scholar

econornique adj. economic ,

ecouter v. to listen to, hear
s'ecrier v. r. to cry out, exclaim
ecrire v. to write
ecrivain m. writer

edifice m. building, structure

effet m. effect, consequence, result;
en

,
in fact, indeed

effrayer v. to frighten

egal, -e adj. & n. equal
egalement adv. also, too, alike

egard m. regard; a P de, in respect
to, with regard to, a cet

,
in this

respect
eglise/. church

elegant, -e adj. elegant, stylish
element m. element; etre dans son

,

to be quite at home (in anything)
elevation /. elevation, eminence, pro-
motion

eleve m. & f. pupil
elever v. to raise, increase, educate
elle pron. she, her, it; s pi. they,
them

eloigne, -e past part, distant, far

eloigner v. to remove, send away; s'
,

v. r. to leave

embarquer v. to embark
embarras m. hindrance, embarrassment
embarrasser v. to embarrass
embrasser v. to embrace, kiss

empScher (de) v. to prevent
emploi m. employment, use

employer t;. to use, employ
empoisonner v. to poison
emporter v. to carry off, carry away,
remove

en prep, in, into, to, at; hiver, in

winter; automne, in fall; aller

France, to go to France
en pron. m. & f. sing. cfe pi. of him, of

her, of it, its, of them, their; from

him, from her, from it, from them,
about it, about them, some of it,

any; donnez-m* , give me some;
j_ aj^ i have some; s* aller, v. r. to

go away
enchante", -e (de) adj. enchanted,

delighted
encore adv. yet, still, more, again

encourager (a) v. to encourage
encre/. ink
s'endormir v.r. to fall asleep
endroit m. place
energie /. energy, strength
energique adj. energetic
enfant m. & f. child; il est bon

, he is

a good feUow
enfermer v. to lock up, close
enfin adv. finally, after all, at last

engager v. to engage, hire
enlever v. to carry off, take off, remove
ennemi, m. enemy
ennemi, -e adj. hostile

enorme adj. enormous
enrichir v. to enrich
ensemble adv. together
ensuite adv. in the next place, after-

wards, then
entendre v. to hear, understand
entendu past part, heard, agreed; bien

,
of course; c'est , that's under-

stood

enti-er, -ere adj. entire, whole
entcmrer (de) v. to inclose, surround
entrainer v. to carry away
entre prep, between, among
entree /. entry, entrance

entreprendre v. to undertake
entrer (dans) v. to enter, get in; faire

,
to show in

envelopper (de) v. to wrap up, surround
environ adv. about, nearly
envoyer v. to send; chercher, to send

for

epaule/. shoulder

epe"e /. sword

epeler v. to spell

epidemic/, epidemic
epique adj. epic

epoque /. period, time; a P de, at

the time of

epouser v. to marry
eprotiver v. to try, prove, feel, experi-

ence

equivalent, -e adj. equivalent
dre/. era, epoch
erreur/. error, mistake
escalier m. staircase, stairs

espace m. space
Espagne /. Spain
Espagnol, -e m., /, Spaniard
espagnol, -e adj. Spanish
espece /. kind, sort

esperance/. hope; dans P , in expec-
tation
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esp6rer v. to hope
espoir w. hope
esprit m. spirit, soul, mind, wit; de

corps, fellow feeling

essajer (de) v. to try
est Lest] w. east

estimer v. to esteem, value
estuaire m. estuary
et coTT-j. and; ...

,
both . . . and

etablir v. to establish

etage m. story, floor

etape /. stage, lap
etat m. state; coup d'

, revolution;
homme d'Etat, statesman; les fitats-

TJnis m. pL, the United States

ete m. summer
eteindre v, to put out, extinguish
etendre v. to spread, stretch; s j

,
v. r.

to extend

etonnant, -e adj. astonishing
etonner v. to astonish

etrange adj. strange, odd

etrang-er, -ere adj. strange, foreign

etrang-er, -ere m., f. foreigner,

stranger; a 1'etranger, abroad
6tre v. to be, belong to, have; de

retour, to be back; en train de,
to be in the act of; sur le point de,
to be about to; ce sont eux qui, it is

they who; cet enfant est a moi, that
child belongs to me; je suis a vous
dans un moment, I shall be with you
in a moment; je suis des v6tres, I

shall join your party; qu'est~ce que
c'est? what is it?

etre m. being
e"troit, -e adj. narrow, tight

etude/, study
etudiant m. student
etudier v. to study
Europe/. Europe
europeen, -ne adj. European

eux pron., m. pL they, them ;
mernes,

themselves
evenement [evenma] m. event
evidemment [evidama] adv. evidently,

obviously
evident, -e adj. evident
eviter v. to escape, avoid

evoquer v. to evoke, call up
exact, -e adj. accurate, exact
exacternent adv. exactly, precisely

exagerer v. to exaggerate
examen [egzams] m. examination, in-

spection
examiner v. to examine
excellent, -e adj. excellent, delightful
excursion /. excursion, trip; faire une

, to take a trip
excuse /. excuse, apology
excuser v. to excuse, apologize for

executer v. to execute, carry out

exemple m. example; par ! for ex-

ample, indeed, bless my word !

exercer v. to exercise, practice
exiger v. to require, demand
exister v. to exist

expedier v. to send off, forward

expedition/, expedition, shipment
experience /. experience, trial, experi-
ment

explication /. explanation
expliquer v. to explain; expliquez-moi

ce que cela signifie, explain to me
what that means

exploit m. exploit, feat

explorer v. to explore
exposer v. to expose, expose to view,

show, exhibit

exprimer v. to express
exquis, -e adj. exquisite, select

exterieur, -e adj. exterior
extraordinaire adj. extraordinary, un-

usual

fable [faibl] /. fable, story
face /. front; en de, in the face of,

opposite; faire a, to face
facile adj. facile, easy
facilement adv. easily
facon /. fashion, way, manner; de

cette , in this manner
facultati-f, -ve adj. optional
faible adj. weak, feeble
faim /, hunger, appetite; avoir , to

be hungry

faire v. to make, dp; attention, to

pay attention, mind, heed; batir,
to have built; connaitre, to make
known; de son mieux, to do one's

best; faire, to have a thing done;
savoir, to inform; son possible,

to do all one can; venir, to send for;

voir, to show; une promenade,
to take a walk; avoir beaucoup & ,

to^have a great deal to do; cela ne
fait rien, that makes no difference;
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faites-le-entrer, show him in; n'avoir
rien a

,
to have nothing to do; quel

temps fait-il? what sort of weather is

it? il fait beau, it is fine; il fait chaud,
it is hot; il fait froid, it is cold; il fait

mauvais, it is bad; se ,
v.r. to

be done, be made; se a tout, to ac-
custom one's self to anything; se

mal, to hurt one's self; si cela peut
se ,

if that can be done; il se fait

tard, it is getting late

fait m. fact, deed
falloir v. imp. to be necessary, must,

should, ought; ce qu'il faut, what is

necessary; il faut le faire, it must be

done; il faut que j'y aille, I must go
there; il me faut de Pargent, I must
have some money; il me le faut, I

must have it; combien vous en faut-
il? how much do you need ? desgens
comme il faut, well-bred people; c'est

Phomme qu'il faut, he is the very
man (for that place, or work)

fameu-x, -se adj. famous, celebrated
famille /. family
fatigue /. fatigue, weariness

fatigue, -e past part, tired, fatigued
fatiguer v. to tire, fatigue
faute /. fault, mistake, want; de,

for want of

fauteuil m. armchair

fau-x, -sse adj. false, untrue

faveur/. favor

favori, -te adj. favorite

favoriser v. to favor, show favor to

felicitation /. congratulation
femme [fam] /. woman, wife
fenetre /. window
fer m. iron

fermer v. to shut, close

fete /. holiday, saint's day, feast; jour
de sa , one's saint's day

feu m. fire

feuille /. leaf, sheet of paper
fe*vrier m. February
fidele adj. loyal, faithful

fi-er, -ere [fjeir] (de) adj. proud
fivre /. fever
fifre m. fife

figure /. face
se figurer v.r. to imagine, picture to

one's self

fil m. thread, wire; tele*graphic sans ,

wireless, radio

filet m. string; de sole, a cut of fish

(bones removed)

fille /. daughter; jeune , girl
film m. film, moving picture
fils [fis] m. son, boy; petit , grand-

son

fin, -e adj. fine, sharp, keen
fin /. end; a la , at last

finalement adv. finally

fini, -e past part, finished

finir (de) v. to finish, end, cease
fixer v. to fix, settle; un jour, to ap-

point a day
fleur /. flower, blossom
fleuve m. river (which /alls into the sea);

le bord d'un
, the river bank;

Pembouchure d'un
, the mouth of

a river

flotille /. flotilla

flotter v. to float

flute/, flute; jouer de la
,
to play the

flute

foi /. faith, belief

fois /. time; a la
, at the same time,,

both; plusieurs ,
several times;

trois trois, three times three
une autre

, another time; une
par an, once a year

folie /. madness, folly, piece of folly
fonctionnaire m. officer, official

fond m. bottom, foundation, heart,,

depth; savoir a , to know thor-

oughly
fondateur m. founder
fonder v. to found, lay the foundation

establish

fonderie /. foundry
force /. strength, force, authority,

energy; & de, by dint of

forcer v. to force, compel
foret/. forest

forme /. form, shape, figure
former v. to form, compose, make up
formidable adj. dreadful, fearful

fort, -e adj. strong, powerful; hard,,
difficult

fortement adv. strongly, vigorously
fortune /. fortune, luck; bonne

,,

good luck; faire
,
to make a for-

tune

fou, fol, folle adj. mad, foolish, insane

foule/. crowd
fournir v. to furnish, supply
fournisseur m. tradesman

frais, fraiche adj. cool, fresh; il fait *

it is cool

frais m. coolness, freshness

frais m. pi. expenses
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Francais, -e m.,/. Frenchman, French-
woman

franc.ais m. French, the French lan-

guage
franc,ais, -e adj. French; la langue

e, the French tongue; a la e,
in the French manner

frappant, -e adj. striking
frapper v. to strike, make an impression;

knock; a la porte, to knock at
the door; entendre , to hear a
knock

frequenter v. to frequent
frere m. brother
froid m. cold, coldness; avoir

,
to be

cold

froid, -e adj. cold

front m. forehead, front

fruiti-er, -ere adj. fruit-bearing
fruitier m. fruit dealer

fuir v. to flee, shun, run away from
furieu-x, ~se adj. furious, enraged
futur, -e adj. future

gagner v. to gain, earn, win, reach, at-

tain; la partie, to win the game
gai, -e [ge] adj. gay, merry, lively,

cheerful

galerie /. gallery

garantir v. to guarantee, vouch for, in-

demnify
gargon m. boy, lad; bachelor, waiter

garde m. keeper, guard, attendant

garder v. to keep, preserve, take care,

guard; un secret, to keep a

secret; gardez votre place, keep your
seat

gardien, -ne m.
t /. guardian, trustee

gare/. terminus, station

Garonne /. a river in France. See map
Gascogne/. Gascony
Gascon m. a Gascon
gateau m. cake

gauche adj. left; a
, to the left

Gaule/. Gaul
Gaulois, -e, m. & f. & Gaul
generalement adv. generally
generosite /. generosity
genie m. genius
genou m. knee; etre a x, to be kneel-

ing
genre m. gender; kind, sort

gens m. people, persons, men
gentil, -le Qjati, satisj] adj. nice, ami-

able, fine

gentilhornme m. gentleman
geographique adj. geographical
Gironde /. name of an estuary. See map
glace /. ice, mirror

glacer v. to freeze, chill

glisser v. to slip, slide

gloire /. glory, fame, honor

glorieu-x, -se adj. glorious

gothique adj. Gothic, a style of archi-

tecture

gout m. taste

grace /. favor, mercy; , thanks to

gracieu-x, ~se adj. graceful, gracious
grammatical, -e adj. grammatical
grand, -e adj. great, large, high, tali,

big; homrne, great man; homrne
, tall man.

grand'mere /. grandmother
grand-pere m. grandfather
gras, -se adj. fat; Mardi

,
Shrove

Tuesday
grave adj. heavy,'serious, grave
grec m. Greek language
grec, grecque adj. Greek, Grecian

gris, -e adj. grey
gros, -se adj. large, big, bulky
guere adv. hardly, scarcely; ne . . .

,

scarcely

guerre/, war
Guillaume, William

guillotiner v. to behead

habiller v. to dress; s'
,
v.r. to dress

one's self

habit m. dress suit, garments
habitant m. inhabitant
habiter v. to inhabit, live in
habitude (de) /. habit, custom

[*] preceding any word indicates an aspirate h,

'hasard m. chance, accident, risk
se 'h&ter v.r. to make haste

'hatit, -e adj. high, tall, loud (of

sound)
'haut m. height, top; de en bas,
from top to bottom; il est en , he
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is upstairs; le d'une page, the

top of a page
'haut adv. high, loud, loudly; parlez

plus , speak louder; tout en
,

way up, at the top
'hauteur /. height, depth, haughtiness
Le 'Havre m. French port
helas [ela is] int. alas

herbe /. herb, grass
heriti-er, -ere m., /. heir, heiress

heroique adj. heroic
le heros m. hero
hesiter (a) v. to hesitate

heure/. hour, o'clock, time; quelle
est-il? what time is it? il est une
et demie, it is half past one; a la

bonne ! fine ! well done ! de bonne
, early; tout a F

,
in a little while,

by and by, not long ago
heureusement adv. happily, fortunately
heureu-x, -se adj. happy, lucky
'heurter v. to run up against, come

across; se
,
v.r. to dash

hier Q'eir] adv. yesterday; soir, last

night
histoire/. history, story

bistorique adj. historic

hiver [iveir] m. winter
hornme m. man; d'affaires, business
man

honndte adj. honest, upright
honneur m. honor, respect
hdpital m. hospital

horreur/. horror, dread
horrible adj. horrible, dreadful

'hors prep, out, beyond; de combat,
disabled

h6tel m. hotel, town mansion; de

ville, town hall; descendre a un
,

to stay at a hotel

huit adj. eight
humain, -e adj. human; le gendre ,

mankind
humblement adv. humbly, meekly
humeur /. humor; de bonne

,
in a

good humor

ici adv. here
idee /. idea, opinion; changer d'

,
to

change one's mind; il me vient a
F

,
it occurs to me

idiomatique adj. idiomatic

ignorer v. not to know
il pron. t

m. sing, he, it, there; ils pi.

they; fait froid, it is cold; y
a des gens, there are persons, people

ile /. island, isle

illustre adj. illustrious, famous
illustrer v. to illustrate, make clear

image/, picture
imaginer v. to imagine, suppose; s j

,

v.r. to imagine one's self, fancy
imiter v. to imitate

immediat, -e adj. immediate
immediatement adv. immediately
immense adj. immense, huge
immortal, -le adj. immortal, everlasting

importer v. to be of consequence, matter;
n'importe, no matter, never mind;
qu'importe ? what does it matter ?

imposant, -e adj. imposing, striking

imposer v. to force upon, impose, pre-
scribe

impossible (de) adj. impossible
impressionnant, -e adj. impressive
impressionner v. to make an impres-

sion, affect

imprimerie /. printing establishment

imprudence /. imprudence
incapable (de) aaj. incapable, unable
incertitude /. uncertainty
incliner v. to incline, bend
inconnu, -e adj. unknown
inconvenient m. inconvenience, dis-

advantage, ill consequence
incredule adj. incredulous, unbeliev-

ing
indecis, -e adj. undecided, indetermi-

nate

indefini, -e adj. indefinite

indication /. indication, sign, proof
indifferent, -e adj. indifferent

indiquer v. to indicate, point out

inegalite /. inequality
inferieur, -e adj. inferior, lower

infini, -e adj. infinite, endless

influencer v. to influence

ingenieur m. engineer
inqui-et, -ete adj. anxious, uneasy,

worried

inquieter v. to worry
inquietude/, worry, anxiety, uneasiness

insister v. to insist, urge, persist

inspirer v. to inspire
installer v. to settle, install

instant m. instant, moment
intellectuel, -le adj. intellectual
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intelligence /. intellect; intelligence,

understanding
intelligent, e adj. intelligent, clever

intention /. intention, purpose; avoir
1* de, to intend to

interesser v. to interest; s j

a, v.r. to

be interested in

interet m. interest, concern

int&rieur, -e adj. interior, inner

international, -e adj. international

interroger v. to question, examine

interrompre v. to interrupt, break off

intime adj. intimate, familiar

introduire v. to introduce, show in

inutile adj. useless, unnecessary
inviter (a) v. to invite;

invite to dinner
irriter v. to irritate, provoke
isoler v. to isolate, detach

Italie/. Italy
italien, -ne adj. Italian

a diner, to

jadis [sadis] adv. of old, formerly
jamais, ever, never; ne . . .

,
never

jambe /. leg

Janvier m. January
jardin m. garden
jaune adj. yellow
je pron. I

Jerusalem m. Jerusalem

Jesus-Christ [sezykri] m. Jesus Christ

jeter v. to throw; se
,
v.r. to throw

one's self, empty (of rivers)

jeu m. play, game
jeudi m. Thursday
jeune adj. young; homme, young
man; s gens, young men, young
people

jeunesse /. youth
joie /. joy, delight

joindre v. to join, unite

joli, ~e adj. pretty

joue/. cheek

jouer v. to play
jour m. day, light

journal m. newspaper
journee ,/. day; toute la

,
all day

long
joyeu-x, -se adj. joyous, merry, cheer-

ful

juger v. to judge
juillet m. July
juin m. June

jurer v. to swear, vow
jusque prep, to, as far as, until, up to;

jusqu'a present, up to now; jus-
qu'ici, as far as here; jusque-la, up
to that time

juste adv. just, precisely
justement adv. precisely, exactly
justice/, justice

kilometre m. kilometer

la art., /. the
la pron. her, it

la adv. there; bas, down there;
celui

, celle
,
that one; jusque-

, till then; par , that way
laborieu-x, -se adj. industrious, hard-

working
lac m. lake

laid, ~e adj. ugly, homely, plain
laisser v. to leave, let, allow
lancer v. to fling, throw
langue /. tongue, language
large adj. broad, wide
larme/. tear
latin m. Latin

laver v. to wash; se , v. r. to wash one's
self

le pers. pron., m., la/., les pl. }
m. & /.

him, her, it, them, so
le art., m., la/., les pl. r

m. dfc /. the

lecture/, reading
legal, -e adj. legal, lawful

legendaire adj. legendary
legende /. legend, inscription
leg-er, -ere adj. light, easy, slight
legislati-f, -ve adj. legislative
lendemain m. next day
lent, -e adj. slow
lentement adv. slowly
lequel inter, cfc rel. pron., m. laquelle/.,
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lequels pZ., m., iesquelles pl. f f. who,
whom, that, which, which one

lettre /. letter; en toutes s, at full

length
leur pers. pron. to them, them; je le

donne, I give it to them
leur poss. adj. their

leur poss. pron. their; le , la
,
les

s, m. <fe /. pi
lever v. to lift, lift up, raise up; se

,
v. r. to get up, stand up

levre /. lip

liaison/, joining, linking
liberte/- liberty, freedom
libre adj. free

lieu m. place; au de, in place of;
avoir , to take place

ligne /. line

limiter v. to limit, bound, set bounds
lire v. to read; a haute voix, to read

aloud; tout bas, to read to one's

self; continuer a
, to read on

lit m. bed
litteraire adj. literary

litteralement adv. word for word
livre m. book
livrer v. to deliver, give up
logique /. & adj. logic; logical

loi/. law
loin (de) adv. far, distant; de

,
from

afar
lointain m. distance
Loke /. a river in France. See map
long, -ue adj. long
longtemps adv. long, a long time;

depuis , for a long time

longueur/, length
lourd, -e adj. heavy
lui pers. pron. to him, to her, to it;

him (strong pron,); lui-m^me, him-
self

lumiere /. light
lundi m. Monday
lune /. moon; clair de

, moonlight
lutte /. struggle, contest
luxe m. luxury
luxueu-x, -se adj. sumptuous
Lyon m. city in France. See map

M
machine/, machine, apparatus
madam /. madam, my lady, Mrs.

mademoiselle/. Miss

magasin m. store

magnifique adj. magnificent, splendid
mai m. May
main /. hand; a la

,
in the hand

maintenant adv. now
maintenir v. to maintain, keep up
mais conj. but; oui, why, yes
maison/. house, home; & la , at home
maitre m. master, teacher

maitresse /. teacher

majestueu-x, se adj. majestic
mal m. evil, harm, hurt, pain; avoir

a, to have a pain in; j'ai a la tete,

I have a headache; se faire , to

hurt one's self

mal adv. wrong, badly
malade adj. sick; avoir Pair

,
to look

sick

maladie /. sickness

malgre prep, in spite of

malheur/. mishap, disaster

malheureusement adv. unfortunately

malheureu-x, -se adj. unfortunate
La Manche the English CJh^nnel

manger v. to eat; salle & , dining
room

maniere (de) /. manner
manque m. want, lack, need

manquer (de) v. to miss, fail; il a

manque de tomber, he almost fell;

vous me manquez, I miss you; je
vous manque, you miss me

manteau m. coat
marbre m. marble

marchand, -e m., /. merchant
marchandise /. merchandise
marche /. march, progress, step
marche m. market; bon , cheapness;

acheter, vendre a bon , to buy, sell

cheaply
marcher v. to walk, go, advance
mardi m. Tuesday; gras, Shrove

Tuesday
mari m. husband, spouse
manage m. marriage
marier v. to give in marriage; se avec,

v. r. to marry
marin m. sailor

rnarin, -e adj. marine

marine/, marine, navy
Mame /. river in France. See map
marquer v. to mark, note
mars m. March
Marseillaise/. French national anthem
Marseille /. a. city in France
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massacrer v. to slaughter
masse /. mass
Massii Central m. plateau in south cen-

tral France
match m. game (used as a sporting

term)
matidre /. matter, substance, cause,

reason
matin m. morning; demain

,
tomor-

row morning
matinee /. morning, performance
mauvais, -e [move] adj. bad
me pers. pron. me, or to me; voici,

here I am
mechant, -e adj. wicked, mean
medecin [metse] m. doctor; faire

venir le
,
to send for the doctor

mediterrane", -e adj. mediterranean;
la mer Mediterranee, Mediterranean
Sea

meilleur, -e adj. better; le
,
the best

meler v. to mingle, mix, mix up
menibre m. member
meme adj. same, self; la chose, the

same thing; la chose
,
the very

thing
meme adv. even, also

memoire /. memory, remembrance
menace/, threat, menace
menacer v. to threaten
mener v. to carry, conduct, lead, drive

(a carriage or auto)
mer /. sea; du Nord, North Sea

merci/. mercy
merci m. thanks, thank you
mercredi m. Wednesday; des

Cendres, Ash Wednesday
mere/, mother; grand' , grandmother
meriter v. to deserve, merit
merveille /. wonder, marvel
messieurs [mesj0] m. sirs, gentlemen
mesure /. measure
metier m. trade, profession
metre m. meter (1.09 yards)
metro m. subway in Paris

me*tropolitain, -e adj. metropolitan
mettre v. to put, put on; le convert,

to set the table; se ,
v.r. to be-

gin, set about (used with preposition

a); se a parler, to begin to speak;
se a table, to sit down to the table;
se en chemin, en marche, en

route, to set out, make a move;
s'y ,

to set about something, get
at it

iraeuble m. piece of furniture, furniture

midi m. noon; a , at noon, twelve
o'clock

Midi m. the South of France

mien, -ne poss. pron. mine
mieux adv. better; je ne demande pas

,
I ask nothing better; tant

,

so much the better; valoir
,
to be

better, be worth more
mieux m. the best thing, best; faire de

son ,
to do one's best; au

,
at

the best; pour le
,
for the best

milieu m. middle, midst; au de,
in the middle of

militaire m. & adj. soldier; military
mille [mil] adj. thousand
mille [mil] m. mile (1,608 metres)
millier m. a thousand
million m. million

ministre m. minister; le premier ,

prime minister
minuit m. midnight
minute/, minute, moment
miracle m. miracle, wonder
miroir m. mirror
misere /. misery, wretchedness
mode /. mode, fashion; etre a la

,
to

be in style
moi pers. pron. I, me, to me; rneme,

myself; a ! help ! here ! c'est , it

is I; donnez-le-moi, give it to me;
quant a

,
as for me

moindre adj. less, least

moins adv. less, minus
;
du , at least

mois m. month; au de, in the month
of; par , monthly

moitie [mwatje]/. half

mon poss. adj. m., ma /., mes pi. my;
mon pere, ma mere, mes enfants, my
father, my mother, my children

monde m. world, people, company,
society; avoir du

, to have com-
pany; le mieux du

,
the best in

the world; tout le
, everybody

monsieur [masj0] m. sir, gentleman;
non, , no, sir

mont m. mount
montagne /. mountain; s du Jura,

Jural Mts.
monter v. to go up, ascend, rise, get into

(a car) ;
a cheval, to ride horse-

back; a sa chambre, to go up to

one's room
montre /. watch
montrer v. to show, point out
morale /. moral, morals
morceau (de) m, piece, morsel
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mort /. death
mort, -e adj. dead, lifeless

mosaique/. mosaic
inot m. word, note, saying
mou, mol, molle adj. soft, weak
mourir v. to die

mouvement m. movement
moyen (de) m. means, way, manner
moyen, ~~ne adj. middle-sized, average;

le age, Middle Ages

moyenne /. average; sur
on an average of

multiplier v. to multiply
multitude/, multitude
mur m. wall
musee m. museum, art gallery
musicien, -ne m., /. musician
musique /. music
mysterieu-x, -se adj. mysterious

Numero

ie de,

N
nager v. to swim
nai'-f, ve adj. naive, artless, simple
naitre v. to be born
Nantes city in France. See map
nationalite /. nationality
naturel, -le adj. natural, innate
naturellement adv. naturally, of course
ne adv. no, not; ... jamais, never;

... personne, nobody; ... que,

only, nothing but; ... rien, noth-

ing; il fait que dormir, he does

nothing but sleep; il le fera plus,
he will not do it again; je veux

pas, I will not; vous devez pas,

you must not
necessaire adj. necessary
necessite /. necessity, need

negligent, -e adj. negligent, careless

neige/. snow
neiger v. to snow
net, ~te adj. clean, neat, clear

neuf m. & adj. nine, ninth
neu f, -ve adj. new
neuvieme m. & adj. ninth
neveu m. nephew
nez m. nose
ni conj. neither, nor; either, or;
moi non plus, neither do I; il n'est

bon mauvais, he is neither

good nor bad
noble adj. noble, high
Noel m. Christmas
noir, ~e adj. black
nom m. name, noun
nombre m. number
nombreu-x, -se adj. numerous
nommer v. to name
non adv. no, not; je crois que , I

think not; je dis que ,
I say no;

ni moi plus, neither do I

nord m. north; est, northeast,
ouest, northwest

Normand, e m., /. Norman
Normandie /. Normandy, a French

province
noter v. to note, notice; notez bien

cela, take good note of that
notre poss. adj. m. <& /. (nos) our;

maison, our house; pere, our

father; nos freres et nos soeurs, our
brothers and sisters

notre (le) (la) poss. pron., ?n. & f.

(notres) ours; etre des s, to join us
nous pers. pron. we, us; to us; each

other; disons, we say; il aime,
he loves us; vous parlez, you
speak to us; autres, we others, or

the like of us; memes, ourselves

nouveau, nouvel, nouvelle adj., new, re-

cent; le nouvel an, the new year
nouvelle /. news; avez-vous de ses

s ? haveyou heard from him or her ?

quelles sont les s? what is the
news? recevoir des s, to hear

from; vous aurez de mes s, you
will hear from me

novembre m. November
nu, -e adj. naked, bare, uncovered;

il avait la tete e, he was bare-
headed

nuit/. night; passer la , to spend the

night; il fait
,
it is dark

mil, -le adj. & pron. no one, not any,
nobody, not one

mimero m. number
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obeir (a) v. to obey
obeissance /. obedience, allegiance

obelisque m. obelisk

objecti-f, -ve adj. objective

objet m. object, matter

obligatoire adj. obligatory
obliger (de) v. to oblige, compel
obscur, -e [ppskyir] adj. obscure, dark
observer [opserve] v. to "observe, notice

obstacle [ppstakl] m. obstacle, hin-

drance
obtenir [pptaniir] v. to obtain, get
occasion (de) /. opportunity
Occident m. West
occuper v. to occupy, employ; s' (de),

v. r. to be busy, attend to

Ocean Atlantique, m. Atlantic Ocean
octobre m. October
ceil [ceij] m. (ycux pL) eye; le premier
coup d' , the first glance or sight;
avoir mal aux yeux, to have sore

eyes
<Buf [cef] m. (ceufs) [0] egg
<euvre /. work, piece of work produc-

tion

officier m. officer

offrir (de) v. to offer, yield
oh! ink Olhol
oiseau m, bird
olivier m, olive tree

ombre/, shade; shadow
on indef. pron. one, they, we, you,

people, men, it, somebody; croit,

it is believed; dit, they say, it is

said; que dira-t-on? what will people
say?

oncle m. uncle
onze m. & adj. eleven, eleventh; le

du mois, the eleventh of the month
onzieme m. & adj. eleventh
or m. gold
or oonj. but, now
oral, -e adj. oral, verbal
oratetir m. orator
ordinaire adj. ordinary, usual, custom-

ary

ordpnner (de) v. to order, command
oreille /. ear, hearing
organiser v. to organize, form
orient [orja] m. East, Orient

origine/. origin, source; 1' d'un mot,
the origin of a word; des 1*

, from
the very beginning

oser v. to dare
6ter v. to take away, take off

oft adv. where, at which, in which, to

which, when, that; suis-je?
where am I? allez-vous? where
are you going? par ? which way?

ou conj. or, either

oublier (de) v. to forget
ouest [west] m. west
oui adv. yes
ottvert, -e past part, open
ouvrage m. work, piece of work, exe-

cution
ouvrier m. workman, mechanic
ouvrir v. to open

page /. page (of a book) ;
le haut, le bas

d'une , the top, the bottom of a

page
pain m. bread; du , some bread

paix /. peace
palais m. palace
p^le adj. pale
papa m. papa, dad
pape m. Pope
papier m. paper
par prep, by, through, out of, about,

into, in, from, for, for the sake of, at,

with; oil? which way? la, that

way; ici, this way; il entra
la porte, he entered by the door

paradis m. paradise; le terrestre,

earthly paradise

paraitre v. to appear, seem
parce que conj. because

pardon m. pardon; pardon! pardon
me

pardpnner (a) v. to pardon, forgive

pareil, -le, adj. like, alike, equal, simi-

lar, like this, such, like that, like it;

je n'ai rien vu de
,

I never saw
anything like it

parent, ~e, m., /. relation, relative;

pi. parents
parfait, -e adj. perfect

parfaitement adv. perfectly, decidedly,
certainly

parfois adv. sometimes

parfum m. perfume
parisien, -ne adj. Parisian
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parler v. to speak, say, tell, speak (a

language); francais, to speak
French

parmi prep, among, amidst

parole /. word; avoir la
, to have the

floor

part/, share, portion; a
, apart, aside

parti m. party, part, decision; il a pris
un

, he has made up his mind; en

prendre son , to resign one's self to

anything
particularite /. peculiarity

particuli-er, -ere adj. special, peculiar,

private
particulierement adv. particularly, es-

pecially

partie /. part, match, game
partir (de) v. to go away, leave, depart
partottt adv. everywhere, all over

parvenir (a") v. to attain, succeed; faire

, to forward

pas m. step; a deux , near-by
pas adv. no, not any; du tout, not at

all; un, not one; je n'ai de

livre, I have no book; je ne veux
,

I will not; presque , scarcely any
passe, -e past part, past
passer (a*) v. to spend (of time), to pass,

pass on; chez, to call on; je

passerai chez vous demain, I shall

call on you tomorrow; pour, to

pass for, be considered, or thought;
passez par ici, come this way

passion /. love, fondness, passion
patiner v. to skate

patrie /. native country, fatherland

patriote m. & f. & adj. patriot, patriotic

patron, -ne m. & f. patron saint

paturage m. pasture
pauvre adj. poor; les s, the poor
payer v. to pay, pay for

pays [pei] m. country
paysage [peiza:3] m. countryside,

landscape, scenery

paysan, -ne m., f. peasant
peine /. penalty, pain, pains, sorrow;

&
-, hardly, scarcely; cela n'en

vaut pas la , that is not worth

while; ce n'est pas la , don't

bother

pelote /. a game played by throwing a

ball against a wall with a special
racket

pendant prep, during

pendant que conj. whilst, while

pe'ne'trer v. to penetrate, enter, pierce

pensee /. thought
penser v. to think, believe; a quel-

que chose, to think of something
penseur m. thinker

perdre v. to lose

pere m. father; grand , grandfather
periode /. stage, period
permettre (de) v. to permit, allow

personnage m. personage, somebody;
s, characters in a play

personne /. person
personne pron., m. nobody
personnel m. personal character, staff

perspecti-f, -ve adj. perspective
perspective /. prospect
peser v. to weigh
peste /. plague
petit, -e adj. little, small, short, slight;

dejeuner, breakfast

peu (de) adv. little, few; aimable, not

very kind; d'argent, little money;
d'hommes, few men; . pres,

nearly, almost; dans de jours, in

a few days
peu m. little, few; encore un

,
a little

more, a little longer
peuple m. people, nation, race

peur (de) /. fear; avoir , to be afraid;
faire & quelqu'un, to make some-
one afraid; sans , without fear

peut-tre adv. perhaps
phonetique/. & adj. phonetics; phonetic
photographic /. photograph
phrase/, sentence

pic m. peak
piece /. play, piece

pied m. foot

pierre /. stone

pire m. & adj. worst; worse; le
,

the worst

pis m. & adv. worst; worse

pistolet m. pistol

pitie [pitjej /. pity, mercy
pittoresqtte adj. picturesque
placer v. to place, put
plaine /. plain, heath

plaire (&) v. to please; s'il vous plait,

please
plaisanterie /. pleasantry, jest

plaisir (de) m. pleasure
plan m. plan, scheme, project

plateau m. upland, table-land

plein, -e (de) adj. full, filled, whole

pleinement adv. fully

pleurer v. to weep
pleuvoir v. imp. to rain
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plier v. to fold

pluie/. rain

plume /. feather, pen
plupart (de) /. most
pluriel m. plural (gram.)

plus (de) adv. more, most, plus;
tard, later; loin, farther; pres,

nearer; il a d'argent que moi,
he has more money than I; il a de

vingt ans, he is more than twenty;
d'autant , the more so; de , be-

sides, moreover; de en
, more

and more; ne . . .
,
no more; ni

ni morns, neither more nor less

plusieurs adj. & pron. m. & f. pi
several

plus-que-parfait m. pluperfect tense

plutdt adv. rather

poche /. pocket, purse
poeme m. poem
poete m. poet
point adv. no, not at all (more emphatic

than pas) ; je ne Pai vu, I have not
seen him at all; il n'a dj

argent, he
has no money at all

point m. point; un ,
full stop, a period;

et virgule, semicolon; deux s,

colon; d'interrogation, question

mark; de vue, point of view

pointe /. point (sharp end)

poire/, pear
poitrine/. chest

poli, -e adj. polished, polite

poliment adv. politely

politique /. politics, policy
politique adj. political

pomme/. apple; cuite, baked apple;
de terre, potato

pont m. bridge, deck (of a ship)

populaire adj. popular
port m. port, harbor; de mer, sea-

port
porte/. gate, door

porter v. to carry, wear; se
,

v. r. to

be, do (of health); comment vous

pprtez-vous? how do you do? se

bien, to be well

portent m. porter, bearer

poser v. to place, put; une question,
to put a question

position /. position, situation

posseder v. to possess, own
possibility (de) /. possibility

poste m. post, employment
pour prep, for, in order to; toujours,

forever

pour que conj. in order that, so that

pourqupi conj. why?
poursuivre v. to pursue, chase

pourtant adv. however, still

pousser v. to push, utter (a groan);
grow (of the hair, nails); un
cheval, to urge on a horse

pouvoir v. to be able, can, may, have
power; je ne puis vous repondre, I

cannot answer you
pratique/, practice

pratique adj. practical

preceder v. to precede
precieu-x, -se adj. valuable

precipiter v. to precipitate; se
,
v.r.

to rush forward

precis, -e adj. exact; venir a Pheure

precise, to come exactly at the ap-
pointed time

precisement adv. precisely

predecesseur m. predecessor
preferer v. to choose, prefer

preliminaire ?n. & adj. preliminary
premi-er, -ere adj. first, foremost

prendre v. to take; sa source, to
take its rise (of rivers) ;

son parti,
to make up one's mind, become
resigned

preparatif m. preparation
preparer v. to prepare; se a, v. r. to

prepare for

pres (de) prep, by, near, almost; a peu
, pretty near, almost

present m. present, present time, gift,

present tense; a , just now;
jusqu'a , until now

present, -e adf. here! etre
,
to be

present
presenter v. to present; une per-

sonne a une autre, to introduce one

person to another

presider v. to preside
presque adv. almost

presser v. to press, squeeze, hasten,

hurry; se
,

v.r. to make haste,

hurry; pressons-nous, let us make
haste

pret, -e (a) adj. ready
pretendre v. to claim, pretend
preter v. to lend

preuve/. proof
prevenir v. to warn, give notice, let

know
prevoir v. to foresee, expect, antici-

pate
prier (de) v. to pray, entreat; on
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rn'a prie de le faire, I have been re-

quested to do it

primiti-f, -ve adj. primitive, original

princesse/. princess
principal, -e adj. principal
principe m. outset, principle

printemps m. spring; au
, in spring

prise/, taking, capture
prisonnier m. prisoner
prix m. price, cost

prochain, -e adj. near, next; le mois
, next month; la semaine e, next

week
produire v. to produce
professeur m. professor, teacher

profiler (de) v. to profit, benefit

profond, -e adj. deep
profondement adv. deeply, profoundly
progres m. progress
projet m. plan, project
promenade/, walk; a cheval, horse-

back ride; a pied, walk; faire une
en auto, to go for a ride in a car

se promener, v. r. to take a walk

promesse /. promise; tenir sa
,
to

keep one's promise
promettre (de) v. to promise
promtilguer v. to promulgate
prononcer v. to pronounce

propos m. discourse, design; a
,
adv.

by the way
proposer (de) v. to propose, offer

propre adj. own, selfsame; proper;
clean; nom , proper name

proprietaire m. owner, proprietor, land-
lord

propriete /. property, estate

protect-eur, -rice m. & adj. protector,

patron
proteger v. to protect, shield

protestant adj. Protestant

prouver v. to prove
provencal adj. Proyengal
provision /. provision, supply; aller a

la
,
to go marketing

provoquer v. to provoke, challenge

prune /. plum
publi-c, que adj. public
publier v. to publish
puis adv. then, afterwards, after that,

next; et ? what then?

puisque conj. since, inasmuch as

puissance/, power, empire
puissant, -e adj. powerful, mighty
punir v. to punish
pur, -e adj. pure, genuine
Pyrenees /. mountains between France

and Spain. See map

qualite/. quality
quand adv. when; depuis ? since

when?
quand conj. though, although;
m6me, even if, in spite of everything

quant a adv. as for; a cela, as for

that

quantite/. quantity
quarante m. & adj. forty; les qua-

rantes, the members of the French

Academy, the forty immortals

quart m. quarter; un d'heure, a

quarter of an hour

quartier m. quarter, neighborhood
quatre adj. four, fourth

quatre-vingts adj. eighty
quatrieme m. & adj. fourth

que rel. cfe inter, pron. what, which,

whom, that; dites-vous? what do

you say? il ne salt faire, he does

not know what to do; Phomrne
vous voyez, the man whom you see;

qu'est-ce c'est? what is it?

qtie conj. that, how, how much, how

many, as, than; il croit non, he
thinks not; je dis oui, I say yes

quel, -le adj. what; homme est-ce?

what sort of man is he ? le heure
est-il? what time is it?

quelque adj. some; jour, some day or

other; part, somewhere;
chose m. something; il y a s

annees, some years ago
quelquefois adv. sometimes

quelqu'un m. somebody
question /. question; poser une

,
to

ask a question
qui rel. & inter, pron. who, whom,

which, what; a est ce livre? whose
book is this? de parle-t-il?
of whom is he speaking? Phomme

pense, the man who thinks

quinze m. & adj. fifteen, fifteenth

quinzieme m. & adj. fifteenth

quitter v. to quit, leave

quoi pron. which, what; avoir de ,

to be rich; il nj

y a pas de ,
don't

mention it !
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R
race /. race, family
raconter v. to relate, tell

raison (de)/. reason; avoir , to be right
ramener v. to bring again
rang m. row, rank; de premier ,

first

rate; dernier , lowest rank

ranger v. to rank

rapide : le ,
m. express train

rapide adj. rapid, swift

rapidement adv. rapidly

rappeler v. to call back, recall; se
,

v.r. to remember; se quelque
chose, to remember something; vous

rappelez-vous? do you remember?
rapport m. report, account, relation

rapporter v. to bring again, bring back,

carry back
rapprocher v. to approach again, bring

closer together
rare adj. rare, unusual
rarement adv. rarely, seldom
rassurer v. to reassure, comfort

rayon m. ray
realiser v. to realize, make come true
realite/. reality ; en

,
in reality, in fact

recevoir v. to receive

recherche /. quest, research, investiga-
tion

recherche, -e, adj. affected

recit m. story, statement
reciter v. to recite, tell

reclamer v. to implore, claim
recommencer v. to begin again
recompense/, reward
reconnaitre v. to recognize, know
recueillir v. to collect, gather
reculer v. to draw back
redouter v. to dread, fear

reduire v. to reduce

reel, -le adj. actual, real, true
reflechir v. to reflect

reflexion /. reflection

reforme /. reform, reformation
se refugier v. r. to take refuge
refuser (de) v. to refuse

regagner v. to regain, recover

regard m. look, glance
regarder v. to look at, consider;

quelqu'tm, to look at anyone
regie /. rule

regne m. reign
regretter (de) v. to regret; je regrette

qtt'il ne soit pas ici, I regret that he is

not here

reguli-er, -ere adj. regular
reine/. queen
rejoindre v. to rejoin, join again, meet

again, catch up
relati-f ,

-ve adj. relative, relating to

relever v. to raise again, restore

religieu-x, -se adj. religious
relire v. to read over again
remarquable adj. remarkable

remarquer v. to remark, note, notice;
faire

,
to call attention to

remede m. remedy
remercier (de) t;. to thank; je vous

remercie, I thank you
remettre v. to give, hand over, put

back, put off

remonter v. to go up again, date (from)
rempart m. rampart, bulwark

remplacer v. to replace
remplir (de) v. to fill again, fill, perform
renaissance /. new birth, renaissance

rencontre/, meeting, encounter
rencontrer v. to meet
rendre v. to render, return, give back;

se
,
v. r. to render one's self, go, pro-

ceed, give one's self up
renomme, -e adj. renowned, noted
renommer v. to name again, render re-

nowned
renoncer (a) v. to renounce, give up
renouveler v. to renew, revive
rentree /. re-entrance, re-opening
rentrer v. to enter again, go home, re-

turn
renverser v. to reverse, turn upside

down, upset
repandre v. to spread, scatter, circulate

reparer v. to repair
repas m. meal, repast
repeter v. to repeat
repetition/, repetition, rehearsal

repondre (a) v. to answer, correspond
to

reponse/. answer, reply
reposer v. to rest, lay: se

,
v.r. to

rest one's self

repousser v. to push back, repulse
reprendre v. to take up again, resume,

take back

representer v. to represent, show again
reproche /. reproach
reprocher v. to reproach
reserver v. to reserve, set apart
resister (&) v. to resist, withstand



Respecter 513 Satisfait

respecter v. to respect
respirer v. to breathe

responsable (de) adj. responsible
ressembler (a) [resable] v. to resemble;

le fils ressemble a son pere, the son
looks like his father

restaurant m. restaurant, eating-house,
dining rooms

reste m. remainder
rester v. to remain, be left, stay
resultat m. result

resumer v. to resume
retard m. delay
retarder v. to retard, delay
retenir v. to retain, keep back, reserve,

detain; posez sept et retenez deux,
(with.) put down seven and carry
two

retirer v. to retire, draw back, draw
again, withdraw

retour m. return; toe de
,
to have

returned, be back
retourner v. to go back, return; se

,

v. r. to turn around, look back
retraite/. retreat, retirement
retrouver v. to find again
reunion /. reunion, meeting
reunir v. to unite, call together, as-

semble; se
,

v.r. to meet (at an

appointed place), gather, come to-

gether
reussir (a) v. to succeed, be successful

reve m. dream
reveil m. awaking, alarm
reveiller v. to awake; se ,

v. r. to

wake, be awakened
reveler v. to reveal, disclose

revenir v. to come again, come back,
return

revenu m. revenue, income
r^ver (de) v. to dream

revoir v. to see again
revoir m. seeing, or meeting again;

au
9 goodbye for the present, or

till we meet again
revolte /. revolt, rebellion

revolver [revolveir] m. revolver
revue /. review, magazine
Rhin m. Khine river. See map
Rhone m. river of France. See map
richesse /. riches

rideau m. curtain
rien m. nothing; de plus beau,

nothing finer; cela ne fait ,
that

does not matter; de ! don't men-
tion it

rire (de) m. to laugh, scoff at

rivaliser v. to rival

rivalite /. rivalry
rive /. shore, bank (of a river)

riviere /. river, stream

robe/, dress

roc m. rock
rocher m. rock, boulder
roi m. king; vive le roi! long live the

king; le jour des Rois, Twelfth-

night
role m. rdle

remain, -e adj. Roman
Rouen m. city in France. See map
rouge adj. red
rouler v. to roll, turn over
route /. road, way; il est en ,

he is

on his way
royal, -e adj. royal
royaume m. kingdom
rude adj. harsh, rough, steep
rue /. street

miner v. to ruin, spoil
ruse /. craft, cunning
ruse, -e adj. cunning, crafty

sac m. a bag
sacre", -e adj. sacred, holy, crowned
sacrer v. to crown a king
sage adj. wise, well-behaved, good
saint, -e adj. holy, saint; le vendredi

,
Good Friday; Terre-Sainte, Holy

Land
saisir v. to seize, understand

saison/. season

salade/. salad

salle/. haU, room; a manger, dining

room; d'Stude, study hall

salon m. living room
saluer v. to bow to, greet
salutation /. salutation, bow
samedi m. Saturday
sang m. blood
sans prep, without; cela va dire, as

a matter of course

sante'/. health

Sa6ne /. river in France. See map
Sarrasin m. Saracen
satisfaire v. to satisfy

satisfait, -e adj. pleased
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sau-f
,
-ve adj. safe

sauf prep, save, except
sauter v. to jump, skip

sauvage adj. savage, wild
sauver v. to save, rescue; se

,
v.r. to

run away
savant, -e m., /. scholar, learned person
savoir v. to know; faire

,
to notify;

il n'en sait rien, he knows nothing
about it; je ne sais, I don't know;
je ne sais que faire, I don't know
what to do

scandinave adj. Scandinavian

scene/, scene, stage, scenery
sceptique adj. sceptical
science /. knowledge, science

se reflexive pron. one's self, himself, her-

self, themselves, one another, each

other; ils s'aiment, they love each

other; cela peut, that may be

sec, seche adj. dry
second, -e [zgo, zgoid][adj. second
seconde /. second (of time}
secours m. help, relief, assistance;
au ! Help! help!

secret m. secrecy, secret

secretaire m. & /. secretary
securite /, security

seigneur ra. lord, the Lord
Seine /. the river Seine in France. See

map
seize m. <fe adj. sixteen, sixteenth
seizieme m. <fc adj. sixteenth
selon prep, according to

semaine/. week; la prochaine, next

week; par , by the week, a week
semblable adj. similar, like, such
sembler v. to seem; n semble, it ap-

pears
senat m. senate
sens fsais] m. sense, reason, direction

sentiment r%. feeling, sentiment
sentir v. to feel, smell

separer v. to separate
sept [set] m. & adj. seven, seventh

septembre [septaibr] m. September
septieme [setjem] m. & adj. seventh

sepulcre m. sepulchre, tomb
sergent m, sergeant; de ville, police-
man

serie /. series

serieusement adv. seriously

serieii-x, -se adj. serious
serrer v. to press closely, to grip; la

main a quelqu'un, to shake anyone
by the hand

servant, -e adj. serving
service m. service, duty
serviette /. napkin, towel; briefcase
servir v. to serve; se

,
v.r. to help

one's self, be served; se de, to use,

employ
ses adj., pi. his, her, its, one's

seul, -e m. & adj. alone, only, sole

seulement adv. only, solely
sevdrement adv. severely
si adv. so, so much; yes; je dis que ,

I say yes
si conj. if, whether
siecle m. century; hundred years
siege m. seat, siege

sien, -ne poss. pron. his, hers, its, one's
own

signe m. sign; faire , to make signs,
beckon

signer v. to sign
signifier v. to signify; que signifie ce
mot? what is the meaning of this

word?
silence m. silence, stillness

silencieu-x, -se adj. silent, still

simplement adv. simply
sincerite /. sincerity

singuli-er, -ere adj. singular
sinon conj. otherwise, if not
site m. site, landscape
situation/, situation, position
situer v. to place
six m. & adj. six, sixth
sixieme m. & adj. sixth

societe/. society, company, partnership
soeur/. sister

soi indef. pron. one's self, self, itself

soif /. thirst; avoir , to be thirsty
soin m. care; pi. attentions
soir m. evening, night; ce

, tonight,
this evening; du matin au

, from
morning to night; hier

,
hier au

,
last evening, last night

soiree /. evening, evening party;
passer la

,
to spend the evening;

dansante, a dance
soixante [swasait] m. & adj. sixty
sol m. soil, ground
soldat m. soldier

soleil m. sun, sunshine

solennel, -le adj. solemn
sollicitude /. solicitude

sombre adj. dark, somber, gloomy
somme /. sum, amount
sommeil m. sleep; avoir

, to be

sleepy
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son m. sound
son, sa, ses poss. adj. his, hers, its, one's;

son frere, sa soeur et ses enfants, his

brother, his sister, and his children

songer (a) v. to dream, think, reflect

sonnet v. to sound, ring; on sonne, there
is a ring at the door

sort m. fate, destiny, lot, fortune
sorte /. sort, kind; de telle

, to such
a degree, in such a way

sortie /. going out, exit

sortir (de) v. to go out
sou m. sou, cent
souci m. anxiety, care; sans , free

from care

soudain, -e adj, sudden
soudain adv. suddenly
souffrance /. suffering
souffrir v. to suffer, endure
souhaiter v. to wish, wish for

soulever v. to raise, lift, excite to action
soumettre v. to submit, subject
source/, source; prendre sa

, to take
its rise (of a river)

sourire m. a smile
sourire v. to smile
sous prep, under, beneath; la main,

close at hand; terre, underground
soutenir v. to support, sustain, hold up;

une famille, to support a family;
la conversation, to keep up the

conversation

souterrain, -e adj. subterranean
souvenir m. remembrance, memory
se souvenir (de) v. to remember
souvent adv. often

special, -e adj, special

specimen [spesimen] m. specimen
spectacle m. spectacle, show

splendide adj. splendid, magnificent

sporti-f,
-ve adj. sporting, sportive, per-

taining to sport
stimuler v. to stimulate, spur on
strategique adj. strategic

stupidite /. stupidity
stylo m. fountain pen
subir v. to undergo, submit; tin

examen, to take an examination

subjonctif m. subjunctive (gram.)
succes m. success

successeiir m. successor
sucre m. sugar
sud [syd] m. south; est, southeast;

ouest, southwest
suffire v. to suffice, be sufficient

Suisse/. Switzerland
suite /. retinue, sequel; de , one

after another; et ainsi de
, and so

forth; tout de
, immediately, at

once

siiivant, -e adj. next, following
suivre v. to follow

sujet m. subject, reason

superbe adj. proud, splendid
superieur, -e adj. superior, upper,

higher
superlati-f, -ve adj. superlative (gram.)

superstitieu-x, -se adj. superstitious

suppleer v. to supply, make up for

supporter v. to support, bear with

supposer v. to suppose
sur prep, upon, on, over; compter ,

to rely on; dix quinze, ten out of

fifteen

sur, -e (de) adj. sure, certain

surprendre v. to surprise
surtout adv. above all, especially

suspendre v. to suspend, hand
symbole m. symbol, sign

T. S. F., see telegraphic sans fil

tableau m. picture; noir, blackboard
tocher (de) v. to try
taille /. size, height, stature, figure,

waist
se taire v.r. to hold one's tongue, be

silent

tandis que conj. whilst, while (implying
contrast)

tant (de) adv. so much, so many, as

many; de monde, so many people;

mieux, so much the better; pis,

so much the worse

tante/. aunt
tantdt adv. presently; il se porte

bien, mal, sometimes he is well,
sometimes ill

tard m. adv. late; plus , later

tarder (a) v. to be long; long to (imp.) ;

il ne tardera pas zl venir, it will

soon be here
te pen. pron. thee, to thee, you, to you
tel, -le adj. such, like, similar, such an

one

telegraphic sans fil, /. wireless, radio

telephoner v. to telephone
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tellement adv. so

tempere, -e adj. temperate, mild

temps (de) m. time, weather,* tense

(gram.)] de en , from time to

time; passer son a etudier, to

spend one's time in study
tendance (a) /. tendency
tendre v. to hold out, extend
tendre adj. soft, sensitive

tenir (a) v. to hold, keep; il tient a le

faire, he is anxious to do it

tentation /. temptation
tenter v. to attempt
terme m. term, end
terminer v. to terminate, end
terrain m. ground, land, field; sur le

,

on the field

terre/. earth, ground, soil, estate; Terre-

Sainte, the Holy Land
terreur/. terror

tete /. head; avoir mal a la
,
to have

a headache; mal de , headache
the m. tea

tiieatre m. theater, stage
theme m. composition, exercise (in

schools)
thermometre m. thermometer
tirer v. to draw, pull, shoot; se

,
v.r.

to extricate one's self, get out of;
se d'affaire, to get out of a diffi-

culty
titre m. title; a de, by right of, in

virtue of

toast m. toast; porter un
, to pro-

pose a toast
toi pers. pron. thee, thyself, thou, you,

yourself
tombe/. tomb, grave
tombeau m. tomb, grave
tomber v. to fall

ton m. tone, style
ton m., ta/., tes pl. } m. & f. poss. adj.

thy, your; frere, ta soeur et tes

cousins, thy brother, thy sister, and
thy cousins

tort m. wrong; avoir
, to be wrong

t6t adv. soon, shortly; on tard,
sooner or later

toucher v. to touch, handle, receive

(money)
totijours adv. always, forever, still;

est-il Paris? is he still in Paris?
Toulouse /. city in France. See map
tour /. tower; Tour Eiffel, the Eiffel

Tower in Paris
tour m. turn; a chacun son , every

dog has his day; faire un , to take
a little walk; vous aurez votre

,

you will have your turn
tourner v. to turn
tous adj., m. pi., totites/. pi. See tout

tout m. whole, all, the whole, everything
tout, -e adj. all, whole, every; le

monde, everybody; e la famille,
all the family; tous les jours, every
day

tout adv. wholly, entirely, quite; a

fait, quite; a coup, suddenly;
d'un coup, all at once; de suite,

at once, right away; & Pheure,
just now, in a little while; de

me~me, all the same
traduire v. to translate

train m. train; 6tre en de, to be in

the act of

trainer v. to draw, drag, drag along,
draw out

trait m. feature (of the face); d'union,
hyphen

traite m. treatise

traiter v. to treat, discuss, handle
traitre m. traitor

tramway [tramwe] m. street car

tranquifle [trakil] adj. tranquil, calm,

quiet
transformer v. to transform

transport m. transport, rapture
travail m. work, employment; cabinet

de , study
travailler v. to work, work at, labor
travers m. breadth; a

,
across

traverser v. to cross, pass over, traverse
treize m. & adj. thirteen, thirteenth
treizieme m. & adj. thirteenth
trembler v. to tremble
trente m. & adj. thirty, thirtieth

trentieme m. & adj. thirtieth

tres adv. very
tresor m. treasure

tribu/. tribe

tribut m. tribute

tricolore m. three colors (French flag)
triste adj. sorrowful, sad
trois m. & adj. three, third
troisieme m., /., & adj. third

trompette /. trumpet
trdne m. throne

trop (de) adv. too much, too many, too
trou m. hole
troubadour m. troubadour, bard
troubler v. to disturb, trouble

troupe /. troop, band, company
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trouver v. to find; comment le trouvez-
vous? how do you find it? what do

you think of it? se
,
v.r. to find

one's self, be, feel

tu pers. pron. thou, you
tuer v. to kill

Turc m. Turk

tin, -e pron. one

un, -e adj. one

tin, -e art. a, an, any
tmi, -e adj. united; les Etats-Unis m.

pi. the United States

unique adj. only, single, unique

unjr v. to unite
unite /. unity, unit

universel, -le adj. universal
tmiversite /. university
titile adj. useful
titiliser v. to make use of

vacance /. vacancy; pi. vacation
vaccin m. vaccine (med.)

vain, -e adj. vain, fruitless; en
,

vainly, in vain
vaincre v. to conquer
valet m. footman
valetir/. value, worth
valise /. suitcase

valise/, valley
valoir v. to be worth; mieux, to be

better; il vaut mieux ne pas y aller,

it is better not to go there; cela ne
vaut pas la peine d'y penser, that
is not worth a moment's thought;
cela ne vaut rien, that is good for

nothing
vaste adj'. vast, wide
veille /. watch, eve, day before

veiller v. to wake, be awake, stay up at

night
veine/, vein
velours m. velvet

vendre v. to sell;
> bon marche, to sell

cheaply; cher, to sell dear
vendredi m. Friday; le saint Good

Friday
venerer v. to venerate, reverence
venir v. to come; faire , to send for;

de (followed by an infinitive), to

have just; je viens de le quitter, I

have just left him; il vient de

partir, he has just gone
vent m. wind
veritable adj. true, genuine, real

verite* f. truth; dire la
,
to speak the

truth
verre m. glass
vers m. verse, line (of poetry)', faire

des
,
to write verses

vers prep, towards, to

verser v. to pour
vert, -e adj. green
vertu/. virtue

vestige m. trace, vestige
vetement m. garment, clothes

veuillez imper. of vouloir, please; me
dire, etc., please tell me

viande /. meat
victorieu-x, -se adj. victorious
vide adj. empty
vie /. life

vieillard m. an old man
vieux, vieil, vieille, adj., old, aged; tin

vieil arbre, an old tree; tine vieille,
an old woman

vi-f, -ve adj. lively, alive, living, quick
ville [vil] /. city, town
via m. wine

vingt m. & adj. twenty, twentieth;
qtiatre-vingts hommes, 80 men

vingtaine /. a score, about twenty
vingtieme m. & adj. twentieth

violent, -e adj. violent, strong
violon m. violin, fiddle

visage m. face

visite/. call, visit; fake une ,
rendre

i. quelqu'un, to visit someone
visiter v. to visit, inspect
vite adj. quick, rapid, swift

vitesse /. speed, rapidity; a toute ,

at top speed
vivant, -e adj. living, alive, animated

vive, long live !

vivement adv. quickly, eagerly, in-

tensely
vivre v. to live

voici prep, behold, here is, here are;

mon livre, here is my book
voie /. way, road, track

voM prep, see there, behold, that is,
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those are, there is, there are;

I'homme, there is the man. Ah!

yous ! Oh ! there you are !

voir v. to see

voisin, -e m., /. neighbor
voisin, -e adj. neighboring
voiture /. car, vehicle, carriage
voix /. voice
volontaire m., /. & adj. willful, volun-

tary, strong-minded person
volonte /. will; bonne

, good will

vos poss. adj., pi. your; See votre

Vosges [vois] /. -pi. the name of a moun-
tain chain in France. See map

votre poss. adj. m. </., vos pi. your
vouloirfl. to will, be willing, wish, want;

que voulez-vous ? what do you want?

en a quelqu'un, to bear anyone a

grudge, bear anyone ill will; que
vent dire cela? what does this mean?
que veut dire ce mot? what is the

meaning of this word? veuiHez me
dire, please, or kindly tell me; je
veux bien, I am willing, I have no
objection

vous pers. pron. you, ye; dites, you
say

voyage m. trip, voyage; faire un
,

to travel, take a journey
voyager v. to travel

voyageur m. traveler

vrai, -e adj. true
vraiment adv. truly, really
vue /. sight, view

W
wagon m. railway car

y adv. there, thither; allez-y, go there,

go ahead

y adv., pron. by it, by them, for them,

in it, in them, at them, to it; il -

there is, or there are
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a indefinite art. un m., une /.; three

day, trois par jour
able adj. capable, habile; to be

,

pouvoir; he is to do it, il pent le

faire

about adv. autour, environ; to be
to, etre sur le point de

about prep, autour de, aupr&s de, au
sujet de, sur; to be something, frtre

occupe" 4 quelque chose, s'occuper de;
to set anything, se mettre & quel-
que chose; to talk , parler de; what
is it all ? de quoi s'agit-il ?

above prep, au-dessus de, au-dela de,

plus de
above adv. ci-dessus

academy, acade'mie/.
accept v. accepter
accomplish v. accomplir, achever

account, compte m., re"cit m.; on of,

a cause de

ache, mal m., douleur /.; head
,
mal

de t&te; to have a head , avoir mal
a la tete; tooth , inal aux dents

acquaintance, connaissance/.; to make
the of someone, faire la connais-
sance de quelqu'un

act, action /., fait m.
act v. jouer
active adj. acti-f

,
-ve

address v. s'adresser a

address, adresse/.
advance v. s'avancer, faire des progrs
advance, progr&s m.

advantage, avantage m., profit m.;
to take of, profiler de, tirer profit
de

adverb, adverbe m.

advice, avis m., conseil m.
advise v. conseiller (de)
afraid adj. eft-aye", -e; to be of some-

thing, avoir peur de quelque chose
after prep, apres
afternoon, apres-midi m. and f.

again adv. encore, encore une fols. de

npuveau, a nouveau
against prep, contre

ago adv. il y a; long , il y a longtemps;
two days , il y a deux jours; a
little while , tout & Theure

agree v. s'accorder; I with you there,
je suis de votre avis la-dessus

agreed adj. convenu; c'est entendu.

agreement, accord m.

aim, but m.

air, mine/., apparence/., air m~
alarm, reveille-matin m.
allow v. permettre (de)
almost adv. presque, a peu prs
alone adj. seul, -e

along adv. le long, au long, le long de;
to get , se tirer d'affaire

already adv. d6j&
also adv. aussi, e"galement
A.M. adv. du matin
amaze v. surprendre, Conner
amazed adj. e"tonn6, -e (de), surpris, -e
ancient adj. ancien, -ne, vieux (vieil)

m., vieille /.

answer v. r4pondre, r^pondre (a)

answer, r6ponse (a) /.

anxious adj. de*sireu-x, ~se (de) ; to be
to, d6sirer vivement, tenir a

any adj. quelque, du, de la, de 1', des,

de, en; have you wine? avez-vous
du vin ? have you ? en avez-vous ?

apartment, appartement m.

appear v. paraltre, avoir Fair de

apple, pomme /.

April, avril m.
are see be, tre

army, arme^e/.
arrival, arriy^e /.

arrive v. arriver

article, article m.
as conj. selon que, comme, ainsi que;

for, quant a; great , aussi grand
que; it were, pour ainsi dire;

519
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much
,
autant que; though,

comme si; such
,
tel que

Ash Wednesday, mercredi des Cendres
m.

ask v. demander (de) ;
to a question,

poser une question
assemble v. s'asserabler, se r6unir

assembly, reunion /.

astonished adj. 6tonn6, -e de, surpris, -e
de

at prep, a, dans, en; home, chez soi,

a la maison; my brother's, chez

mon frere; London, a Londres

back adv. en arriere, de retour; to

come , revenir; to call
, rap-

peler; to go , retourner; to be ,

&tre de retour

bad adj. mauvais, -e

battle, bataille /.

be v. tee; to better, valoir mieux,
se trouver mieux; to cold, warm,
thirsty, hungry, avoir froid, chaud,
soif, faim; it is warm, cold, fine, il

fait chaud, froid, beau; to twenty
years old, avoir vingt ans; to

right, avoir raison; to very well,

aller tres bien; what is the matter?

qu'est-ce qu'il y a? to wrong,
avoir tort; I am to, je dois; I was
to, je devais; it is ten o'clock, il est

dix heures; there is, there are, il y a
bear v. porter, supporter; to be born,

naitre

beautiful adj. beau (bel) m., belle/,
because conj. parce que, car; of, a

cause de
become v. devenir

bed, lit m.; to go to
,
se coucher

before prep, (of time) avant; (of place)
devant

begin v. commencer a, se mettre a;

by, with, par
believe v. croire; I so, je crois que

oui; je le crois

below adv. au-dessous, en bas, ci-

dessous; See
,
voir ci-dessous

best adj. meilleur, le meilleur; the
man on earth, le meilleur homme
du nionde; to do one's

,
faire son

possible, faire de son mieux; the

of one's ability, son mieux
best adv. mieux, le mieux
better adj. meilleur, ~e; to be

, se

trouver mieux, yaioir mieux; late

than never, mieux vaut tard que
jamais

better adv. mieux; to be , valoir

mieux.
between prep, entre

bicycle, bicyclette/.

big adj. gros, -se, grand, ~e

birthday, anniversaire de naissance m.

blackboard, tableau noir m.
blue adj. bleu, -e, azur, -e

boat, bateau m.

book, livre m.
born past part. n<, -e; see bear
both adj. les deux, tous les deux, tous

deux, Tun et Fautre

bottle, bouteille /.

boundary, frontiere /.

bread, pain m.
break v. casser, briser

breakfast, le petit dejeuner m.

briefcase, serviette /.

bring v. apporter, porter, amener, con-
duire (of persons) ;

to back, rap-

porter, ramener
broad adj. large, grand, -e; gros, -se

brother, frere m.
brown adj. brun, -e
build v. batir, construire

building, 6difice m., batiment m.
burn v. bruler

business, affaire /.; in
, dans les

affaires, dans le commerce
busy adj. occup6, -e (a)

busy v. occuper; to one's self about,
eire en train de, 6tre occup6 &

but conj. mais
but adv. except^, ne . . . que
but prep, sans

butter, beurre m.

buy v. acheter

by prep, par, pres de, aupr&s de, ^ c6t6 de;
the way, & propos; doing that,

en faisant cela; dint of, a force de
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cake, gateau m.
call v. appeler; to be ed, s'appeler; to

the roll, faire 1'appel; to to

mind, se rappeler; to in, faire

rentrer; to in a doctor, faire venir
un m6decin

can v. (to be able) pouvoir; (to know
how to) savoir; I do it, je peux or

je sais le faire; I? puis-je? he
read, il sait lire

candy, bonbon m.; some , des bon-
bons

capital (town), capitale/.
cardinal, cardinal m.

care, soin m.
careful adj. attenti-f

, -ve, prudent, -e

carry v. porter; to away, emporter;
to back, rapporter; to through,
accomplir

celebrated celdbre; fameu-x, -se

century, siecle m.

ceremony, ce>e*mpnie /.

certain adj. certain, -e

certainly adv. certainement

chair, chaise/.
chalk, craie/.

chamber, charnbre/.; Chamber of Dep-
uties, Chambre des De'pute's /.

change v. changer (de)
channel : the English ,

la Manche /.

character, caractcre m.
characteristic adj. caracte"ristique
charm v. charmer

cheap adj. bon march6
cheek, joue /.

child, enfant m. and f.

chocolate, chocolat m.

Christian, Chretien m., Chre"tienne /.

Christmas, Noel m.

city, ville/., cit</.

civilization, civilisation /.

class, classe/.; room, salle de classe/.
clean adj. propre, blanc, -he
clean v. nettoyer
clever adj. habile, savant, -e, spirituel,

-le

climate, climat m.
clock, horloge/., pendule /.; what time

is it? quelle heure est-il? it is one
o' , il est une heure

close v. fermer

clothes, vetements m.

coffee, cafe* m.

cold, froid m.; to be
, avoir froid;

(weather) faire froid

color, couleur /. ;
the three s, le tri-

colore
come v. venir; to back, revenir; to

in, rentrer, arriver; to have just,
venir de + infinitive

company, compagnie /., socie*te", /.; we
have company today, nous avons du
monde aujourd'hui

compare v. comparer
comrade, camarade m. and f.

concern v. concerner, regarder; it s,

il s'agit de

congratulation, felicitation /.

consent, consentement m.
consent v. consentir (a)

consul, consul m,
continue v. continuer (a)

contrary, contraire m.; on the
, an

contraire

conversation, conversation /.

copy v. copier
corner, coin m., angle m.
count v. compter; to upon, compter

sur

country, pays m., patrie /., campagne
/.; to live in the

,
demeurer a la

campagne.
courage, courage m.
course: of , naturellement, bien en-

tendu; that is a matter of , cela va
sans dire

cousin, cousin m., cousine /.

cover, couverture /.

crazy adj. fou (fol), folle

cream, creme /. ;
ice , glace /.

cross v. traverser
cut v. couper

dance, bal m., soire'e dansante/.
dance v. danser

danger, danger m., peril m.
dare v. oser

dark adj. obscur, -e, noir, -e, sombre

date, date/.

daughter, fille/.

day, jour m., journ<e /.; today, au-
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jourd'hui; every , tous les jours;
all , toute la journe'e; the after,
le lendemain

dead adj. inort, -e

death, mort /.

decide v. decider (de)

delight i). enchanter, charmer

depart v. quitter, partir (de)

department, d6partement m.

departure, depart m.

deputy, deput m.

description, description /.

desire v. de*sirer

desk, bureau m.
die v. mourir

difference, difference /.

different adj. different

difficult adj. difficile,

dine v. dtner

dining-room, saUe & manger /.

dinner, diner m.

disappoint v. de"sappointer

disappointment, deception, /.

discourage v. de*courager
discover v. d<couvrir
discuss v. discuter

distinguished adj. distingue, -e; a

foreigner, un etranger distingue
do v. faire; to nothing, ne rien faire;
what am I or are we to ? que
faire ? how you ? comment allez-

vous? to without, se passer de;
that will , cela suffit

doctor, docteur m., me*decin m.

dog, chien m.

door, porte /.

doubt, dpute m.
downstairs adv. en bas

dozen, douzaine /.

draw v. tirer, trainer

dream v. rfrver, songer
dress, (of a woman) robe /., v&tement

m., toilette/.
dress v. habiller; to one's self,

s'habiller, faire sa toilette

drink v. boire

drive v. cpnduire, forcer

drop v. laisser tomber
dry adj. sec, seche

during prep, pendant, durant

duty, devoir m.

each adj. and pron. chaque; chacun
m., ehacune /.; other, Tun
1'autre, les uns les autres

eager adj. d<sireu-x, -se (de); to be
to, avoir envie (de)

ear, oreille/.

early adv. de bonne heure, tot
earn v. gagner
earth, terre /.

earthly adj. terrestre

ease, aise /., facilite" /.; at one's , a-

1'aise

east, est [est] m.
easy adj. facile

eat v. manger
effect, effet m.

emotion/. Emotion
employ v. employer, se servir de
empty v. : to into se Jeter dans

empty adj. vide

encourage v. encourager (a-)

end, bout m., fin /.

end v. finir, terminer

ending (grammar), terminaison /.

energetic adj. e"nergique
energy, energie /.

English adj. anglais, -e
English noun Anglais m.

enough adj. assez (de) ;
that is

,
e'en

est assez, cela suffit; to be , &tre

suffisant

enter v. entrer dans
even adv. meme
evening, soir m., soiree/.; in the , le

soir; last
,
hier soir; tomorrow ,

demain soir

evening adj. : party, soiree /.

every adj. chaque, tout, -e; day, tous
les jours; now and then, de temps
& autre

everybody, tout le monde; that, tous
ceux qui

example, exemple m.; for
, par

exemple
except v. excepter
except prep, excepte", sauf

exchange, ^change m.

exchange v. echanger
excuse, excuse /.

exercise, exercice, m.; (task) devoir m.,
theme m.

expect v. compter sur, attendre

explain v. expliquer
expression, expression /.

eye, ceil m.; pi. yeux
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face, figure /., visage m.
fact, fait m.
fail v. manquer (de)
fall v. tomber; to down, tomber,

tomber par terre

family, farnille/.
far adv. loin (de)
fast adv. vite, rapidement
father, pcre m. ; grand , grand-pere m.

fear, peur/., crainte/.
fear v. craindre (de), avoir peur (de)
feel v. sentir; to like, avoir envie (de)
few adj. quelques
figure figure /. (historical); taille /.

(physical)
fill v. remplir (de)

film, film m.

finally adv. enfin, finalement
find v. trouver; out, de"couvrir

fine adj. beau, (bel), belle; it is
, (of

the weather) il fait beau
finish, fin/.
finish v. finir, terminer

fire, feu m.
first adj. premi-er, -&re
first adv. d'abord, au commencement

flag, drapeau m.

flower, fleur /.

fly v. s'enfuir; voler

follow v. suivre

foot, pied m.
;

at the of the page, au
bas de la page; on

,
a pied

for prep, pour, pendant; (since) a

month, depuis un mois
for conj. (causal) car

foreign adj. 6trang-er, -ere

forest, foret /.

forget v. oublier (de)
form v. former
found v. fonder
free adj. libre, gratuit, -e
French adj. frangais, -e
French (language] , frangais m.

Frenchman, Frangais m.

Friday, vendredi

friend, ami m., amie/.
frightful adj. affreu-x, -se
from prep, de

fruit, fruit m., des fruits

full adj. plein, -e (de), rempli, -e (de);
at speed, & toute vitesse

furious adj. furieu-x, -se (centre)

gain v. gagner
game, jeu ?n., match m.; partie de/.
gate, porte /.

gather v. (se) r&inir, (se) rassembler

gay adj. gai, -e, joyeu-x, -se

general, g6ri6ral m.

general adj. g6nral, -e, commun, -e

generally adv. g<Sn6ralement, en general

gentleman, monsieur, gentilhomme
geographical adj. g6ographique
German adj. allemand, ~e

Germany, Allemagnc/.
get v. recevoir, gagner, acheter, se pro-

curer, avoir; to along, se tirer

d'affaire; to "by heart, apprendre
par caur; to down, descendre;
to old, vieillir; to out, sortir; to

ready, se pre"parer; to to sleep,

H'endormir; to tired, se lasser, se

fatiguer; to to, arriver a; to up,
se lever; to upon, mpnter sur; to

well again, se r6tablir

girl, une jeune fille /.

give v. donner; to a description, d<-

crire
;
to a present, faire un cadeau;

to upr abandonner, renoncer (a)

glad adj. content, -e (de), charme*, -e

(de), joyeu-x, -se (de), heureu~x,
-se (de)

glance, coup d'oeil m.

glass, verre m.

go v. aller; to away, s'en aller; to

down, descendre; to for, aller

chercher; to forward, s'avancer;
to from, quitter, partir de; to

in, entrer; to off, quitter, s'en

aller, partir; to on, continuer; to

out, sortir; to over, traverser;
to through, passer par; to to

sleep, s'endormir; to to bed, se

coucher; to up, monter

good adj. bon, ~ne

good ! bon ! bien ! a la bonne heure !

c'est tres bien!

government, gouvernement m.

grandfather, grand-pere m.

grandmother, grand'mere /.

great adj. grand, -e, important, -e

green adj. vert, -e

ground, terre /. ;
on the , par terre

guard v. garder
guess v. deviner
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H
habit, habitude/., coutume /.; to be

in the of, avoir 1'habitude de

hair, les cheveux w. pi.', head of ,

cheveux pL
half, moitie" /.; one hour and a

,
une

heure et demie

hall, salle /. ; porter, concierge m.

hand, main/.; of a watch, aiguille

/.; at
,
sous la main; in

,
en

main
hand v. donner, passer

happen v. arriver, se passer

happy adj. heureu-x, -se; to be ,

etre heureux (de)
hard adj. dur, -e, difficile

hardly adv. a peiae, ne . . . guere
haste or hasten v. se h&ter, se dejpecher
have v. avoir; I to be at the office at

4 o'clock, je dois etre or il faut que je
sois au bureau & 4 heures; to just,
venir de -f infinitive; to on (to

wear) porter; to to deal with,
avoir affaire a; to need of, avoir

besoin de
he pron. il, lui; and I, lui et rnoi;

that, who, celui qui
head, tete/.

health, sante" /.; to drink anyone's ,

boire & la sant6 de quelqu'un
hear v. entendre

heart, cceur m.; to learn by , ap-
prendre par coeur

heavy adj. lourd, ~e

help, aide /.

help v. aider (a), assister, secourir
her pron. elle, la; (poss. adj.) son, sa,

ses; (dem.) celle/.
here adv. ici, par ici; ! pr6sent ! he

comes, le voici qui vient; *s some-
thing for you, voici quelque chose

pour vous; they are, les voici, les

voila
hers pron. d'elle, & elle, le sien, la

sienne, les siens, les siennes; a friend
of

,
une de ses amies

high adj. haut, -e, grand, -e, n-er,
-ere, eleve" ,-e

him pron, le, lui

his pron. (person) de lui; (possession)
a lui, (poss. adj.) son, sa, ses, (poss.

pron.) le sien, la sienne, les siens, les

siennes

hold v. tenir, garder, rnaintenir, avoir,

occuper; to back, retenir; to

one's self, se tenir

hole, trou m.

holiday, jour de fete m., les vacances

f.pl.

home, chez soi; at
,
chez soi, & la

maison

honor, honneur m.

hope, espoir (de) m.

hope v. esp6rer
horse, cheval ra.; to ride back,

monter a cheval
hot adj. chaud, -e; to be

, avoir

chaud; it is
,
il fait chaud

hour, heure/.; an ago, il y a une

heure; an and a half, une heure
et demie; half an

, une demi-heure
house, maison/.
how adv. comment; beautiful!

comme, or que c'est beau ! do you
do? comment allez-vous? long
have you been here? depuis quand
e"tes-vous ici? much? combien?

old are you? quel age avez-vous?
however adv. cependant, pourtant
humor, humeur /.; to be in a good,
bad

,
tre de bonne, mauvaise

humeur
hunger, faim/.
hungry: to be , . avoir faim
hurry v. se de*pcher (de), se h&ter (de)
hurt v. blesser, faire mai a; to one's

self, se faire mal

ice glace /. ; cold, glace"

idea, ide^e (de) /.

if conj. si; necessary, s'il le faut;

possible, si cela est possible, s'il

peut
ill adj. malade
illustrious adj. illustre, celebre

importance, importance /.

se

important adj. important, -e

impossible adj. impossible (de)
in prep, en, dans, a; Germany, en

Allemagne; Paris, & Paris;
~-

the country, & la campagne
in adv. (at home) chez soi, & la maison, y
infibaitive, infinitif m.

influence, influence /.
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inform t>. faire savoir (a) ;
to one's

self, s
j

informer de

ink, encre /.

insist v. tenir a, insister sur, vouloir
absolument

instance : for , par exemple
instant, instant m.
instead adv. au lieu de, a la place de

institution, institution /.

instruct v, enseigner
instruction, enseignement m.

intelligent adj. intelligent, -e
intend v. avoir Fintention de; compter
+ infinitive

intention, intention /. (de)

interest, int6rt m.

interesting adj. int6ressant, -e

into prep, dans, en, a
introduce v. (persons to one another)

presenter a; me to your friend,

pre"sentez-moi a votre ami
introduction, introduction/., (of a per-

son) presentation/.
intrust v. confier (a); to anyone

with anything, confier quelque chose
a queiqu'un, charger queiqu'un de

invitation, invitation /. (&)
is see be, etre

it pron. il m., elle /., le m., la /.; ce,

cela; at , to ,
in

, y; is I

who said
,
c'est moi qui Fai dit;

is they who said , ce sont eux

qui Font dit; of , en; must be,
il le faut; rains, il pleut

January, Janvier m.

journey, voyage m.

joy, joie /.

joyful adj. joyeu-x, -se

July, juillet m.

jump v. sauter

June, juin m.

just adv. : to have just , venir de; he
has gone out, il vient de sortir;
I have seen him, je viens de le

voir; we had started, nous
venions de partir

keep v. tenir, garder, observer, cel6brer;
to someone from doing something,
empcher queiqu'un de faire quelque
chose; to one's self from, se garder
de

key, clef/.
kill v. tuer

kilometer, kilometre m.
kind adj. bon, -ne, aimable, obligeant,

-e; my regards to him, faites-lui

mes amities; win you be so as to,

voulez-vous avoir la bont6 de
knock v. frapper
know v. savoir, connattre (to recognize) ;

to by heart, savoir par coeur; to

how to read and write, savoir lire et

e"crire; to someone, connattre une

personne; to something, savoir

quelque chose

lady, dame/., femme/.; ladies! Mes-
dames ! Mesdemoiselles !

large adj. grand, -e, gros, -se; to grow
, grandir

last adj. derni-er, -ere, pass6, -e;

week, la semaine derniere; the

time, la derniere fois

last v. durer
late adv. tard; it is getting ,

il se fait

tard; to be , e"tre en retard

later adv. plus tard
latter: the

,
celui-ci m., ceux-ci, m. pi.

laugh v. rire (de), se moquer (de)

law, loi/.

lead v. mener, guider, conduire
learn v. apprendre (&)

least adv. moins; at , au moins
leave v. laisser; (to leave a person)

quitter; (o/ a place) partir (de); to

alone, laisser tranquille; to off,

cesser; to out, supprimer; to be

left, rester

left (opposite of right), gauche/.; on the

, a gauche
leg, jambe /.

legion, le'gion /.; of Honor, Legion
d'honneur

lesson,
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let v. laisser, permettre (de); to

alone, laisser tranquille; to fall,

laisser tomber; to in, faire, laisser

entrer; to know, faire savoir a; to

see, faire voir

letter, lettre/.

life, vie/.

light, lumiere /.

light adj. le"ger, le"gere

like adj. semblable, pareil, -le; to look
or be

,
avoir 1'air de, ressembler a

like v. aimer, vouloir, vouloir bien; come
when you , venez quand vous vou-

drez; how do you your tea? com-
ment trouvez-vous votre the"? I do
not it at all, je ne le trouve pas
bien du tout; if you ,

si vous voulez;
I should to know, je voudrais bien

savoir; to best, aimer le mieux,

prefer
line, ligne /.

lip, levre /.

liquid adj. liquide

list,liste/.
listen v. e"couter

literature, litteVature /.

little adj. petit, -e
little adv. peu (de) ,

un pen, pas beau-

coup

Eve v. vivre, demeurer, habiter

lock v. fermer a clef

long v. avoir bien envie de

long adj. long, -ue; a time, long-

temps, depuis longtemps
long adv. longtemps, depuis longtemps,

pendant longtemps; to be in,

tarder &
look v. regarder, avoir Fair, paraitre;

to anything up, chercher quelque
chose; to at, regarder; to for,

chercher ;
to like, avoir Fair de, res-

sembler &; to well, avoir bonne
mine

lord, seigneur m.
lose v. perdre
loss, perte/.
lost part, and adj. perdu, -e
love v. aimer

love, amour m.; to be in
, tre

amoureux (de)

lovely adj. amiable, charmant, -e, joli, -e
low adj. has, -se, petit, -e

luck, chance/.; good , bonne chance

luckily adv. heureusement, par bon-
heur

lucky, avoir de la chance

lunch, le dejeuner m.
lunch v. dejeuner

M
madman, fou m.
main adj. principal, -e, premi-er, -ere

make v. faire, forcer; to a mistake,
faire une faute; to haste, se de"-

pe*cher; to known, faire connaltre;
to one's self heard, understood,
known, se faire entendre, comprendre,
connaltre

man, homme m.

manner, maniere (de) /., fa$on (de) /.

many adj. nombreu-x, -se, beaucoup
de, (persons) beaucoup de personnes;
as as, autant que; how ?

combien? too , trop; so
,
tant

de

map, carte/.
March (month), mars m.
march v. marcher
marriage, manage m.

marry v. se marier avec, epouser
marvelous adj. merveilleu-x, -se

master, maftre m.

matter, affaire /.; no ! n'importe!
what is the ? qu'y a-t-il? de quoi

s'agit-il? what is the with you?
qu

;avez-vous? what ? qu'importe?
may v. (auxil) pouvoir; be, peut-etre
May (month), mai m.
me prm. me, moi; of

,
from , de

moi; to , & moi, me
meal, repas m.
mean v. signifier, vouloir dire; what

does that word ? que vent dire ce
mot? what do you ? que voulez-
vous dire?

meaning, signification /.

means moyen (sing.) m.; by this ,

par ee moyen.
measure, mesure /.

meat, viande/.
meet v. rencontrer

meeting, rencontre/., reunion/,
member, membre m.; to be a , faire

partie
memory, m&noire /., souvenir m.; in

of, en souvenir de
mention v. parler de; don't it, il

n'y a pas de quoi, de rien
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merry adj. joyeu-x, -se, gai, -e

midday, midi m.

middle, milieu m., centre m.; in the

of, au milieu de
middle adj. du milieu, du centre,

moyen, -ne; ages, moyen. age
midnight, minuit m.

midst, milieu m.
midst adv. au milieu, parmi
mild adj. dou-x, -ce; climate,

climat doux or temper6
million, million m.
minus adv. moms
minus, moms m.

minute, minute/.
mishap, malheur m.

Miss, mademoiselle /.

miss v. manquer (de) ;
I ed the train,

fai manqu6 le train

mistake, erreur/., faute/.; to make a

, faire une faute

Mister, monsieur m.

moment, moment m.", in a
,
dans

un moment, tout a 1'heure

money, argent, m.; some
, de 1 'ar-

gent
month, mois m.
more adj. plus, plus de; give me one ,

donnez-m'en encore un; giveme some
,
donnez-m'en encore; giveme some
apples, donnez-moi encore des

pommes; money, plus d'argent;
some

,
encore un peu

more adv. plus; much , beaucoup plus;
once , encore unefois;

morning, matin m.; all long, toute
la matinee; every ,

tous les matins;
Good , bonjour; in the , le matin;
the next

,
le lendemain matin

most adj. la plupart (de); men, la

plupart des homines
mother, mere/.; grand , grand'mere/.
mountain, montagne /.

moving picture, le cine'ma m.
much adv. beaucoup (de); how ?

combien (de)? pretty ,
a peu pres;

so , tant de; too
, trop, trop de

music, musique /.

must v. falloir, devoir; I
, je dois;

I dine, il faut que je dine; it be
done, il faut le faire; it be so, il le

faut; something be done, il faut

(il fallait) faire quelque chose

my poss. adj. mon m., ma /., mes pi.,

m. and/.
mysterious adj. mysterieu~x, -se

N
name, nom m.; what is your ?

comment vous appelez-vous ? what
is that gentleman's ? comment
s'appelle ce monsieur-la ?

name v. appeler; to be d, s'appeler
natural adj. nature!, -le

naturally adv. naturellement, bien en-
tendu

nature, nature/.
naught, rien, ne . . . rien

near adv. prds, pres de

nearly adv. a peu prds, environ, presque
necessary adj. ne*cessaire (de), oblig

(de), forc6 (de) ;
if

,
s'il le faut; to

be , falloir, 6tre ne*cessaire

neck, cou m.

need, besoin (de) m., ne"cessit6 /.

need v. avoir besoin (de), falloir, 6tre

ne*cessaire

neighbor, voisin m.

neighbor adj. voisin, -e
neither conj. ni; neither . . . nor, ne . . .

ni . . . ni

new adj. neu-f, -ve; nouveau, (nouvel),

nouvelle; a book (not used) un

livre neuf
; (newly out) un livre nou-

veau; (a different one) un nouveau
livre; a hat, un chapeau neuf; a

word, un mot nouveau; New
Year's Day, le jour de 1'An

news, nouvelles /. pi. ;
what ? quelles

nouvelles ?

newspaper, journal m.
next adj. suivant, -e, prochain, -e;

Monday, lundi prochain; the

Monday, le lundi suivant
nice adj. gentil, -le, bon, -ne, deli-

cieu-x, -se

night, nuit /.; all
,
toute la nuit;

every ,
toutes les nuits, tous les

soirs; last , hier soir

nine adj. neuf
no adj. and adv. mil, aucun, pas, point,

ne . . . pas de, non, ne . . . pas, ne . . .

point; have you friends? n'avez-

vous pas d'amis? he has money
(at all) ,

il n'a point d'argent ;
he has

money about him, il n'a pas d'argent
sur lui; matter, n'importe; there
is means to, il n'y a pas moyen de
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nobody, personne /. ;
I know

, je ne
connais personne; knows it, per-
sonne ne le salt; who is there? .

qui est lib ? Personne.

noise, bruit m.

noon, midi m.
nor conj. ne . . . ni . . . ni

north, nord m.

northeast, nord-est m.

northwest, nord-ouest m.

nose, nez m.
not adv. ne . . . pas; at all, point du

tout; here, pas ici; I do see,

je ne vois pas; is it ? n'est-ce pas?
nothing, rien, ne . . . rien; that is to

me, cela ne me regarde pas; I have
to do, je n'ai rien a faire

notice v. remarquer, s'apercevoir (de)

novel, roman m.
novelist (writer of fiction), romancier m.
now adv. mamtenant, & present, ae-

tuellement; just , tout a Fheure

number, nombre m.; (of things in suc-

cession, as houses) num6ro TO.;

nombres pi.

number v. compter

O

object, objet m., butm. (grammar) com-

pliment m., regime m.

obligatory adj. obligatoire

oblige v. obliger

obstacle, obstacle m.

occasion, occasion (de) /.

ocean, oce"an m.
o*clock, heure /.

offer v. offrir (de)

office, bureau m.
often adv. souvent
old adj. vieux, (vieil), vieille; ag<, -e,

ancien, -ne; an man, un vieillard,

un vieux, un vieil homme; an
woman, une vieille femme; how
are you? quel ge avez-vous ? lam
ten years , j'ai dix ans

on prep, sur; foot, a pied; horse-

back, a cheval; Monday, lundi;
my arrival in Paris, & mon arrived

a Paris; that day, ce jour-la;
the left, & gauche; the right, a

droite; the table, sur la table;
the way, en route, chemin faisant; to

play the piano, jouer du piano
once adv. une fois; all at

, tout d'un

coup, tout & coup; at
, tout de

suite

one adj. un m., une /.

one pron. on, Fon; quelqu'un; un
homme; any , quelqu'un; every-,
chacun, tout le monde; no , per-
sonne; another, Fun Fautre, Fune
Fautre, les uns les autres, les unes les

autres; some
, quelqu'un

only adj. seul, -e, unique
only adv. seulement, ne . . . que
open v. ouvrir

open adj. ouvert, -e

opera, ope*ra m.

opinion, opinion /.; in my , & mon
avis

or conj. ou, (negatively) ni

orange, orange/.
origin, origine/., source/.
other pron. autre; each

, Fun Fautre;
the day, Fautre jour

otherwise adv. autrement, d'ailleurs

oughts (defective), devoir; you to do
it, vous devriez le faire

own adj. propre

palace, palais m.

paper, papier, m.; news
, journal m.

paradise, paradis m.

pardon, pardon m.

pardon v. pardonner (a)

parent, p&re m., mere/.; s m. pi.

part, partie /. ; for. my , pour ma
part; to be of, faire partie de

participle (grammar), participe m.

party, partie/.; evening , soiree/.

pass v. passer (a)

past adj. passe"

past prep, au dela de, au dessus de;
half twelve, midi et demi; it is

ten minutes three, il est trois

heures dix

patience, patience/.
patient adj. patient, -e

pay v. payer; to attention, faire at-

tention; to back, rendre; to a
visit, faire une visite (a)

peace, paix/.
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peasant, paysan m., paysanne /.

pen, plume /. ;
fountain

, stylo m.

pencil, crayon m.

people, on (indef. pron.), peuple m.

(race) ;
monde m. (society) ; habitants

m. pi, gens m. pi; there were a great

many in the park, il y avait beau-

coup de monde dans le pare
perhaps adv. peut-e"tre

permission permission (de) /.

permit v. permettre, permettre a quel-

qu'un de

person, personne /.; (grammar) per-
sonne /. ;

no , personne m.

persuade v. persuader (a quelqu'un de)

piano, piano m.

pick v. cueillir; to up, ramasser

picture, tableau m., portrait m.,

image /.

piece, morceau m., pi&ce (of money) /.

place, endroit m., lieu m., place/.; in

one's
,
at its

,
a sa place; in of,

au lieu de; in the first , d'abord;
in the next

, ensuite; to take ,

avoir lieu

place v. mettre, placer, poser
play v. jouer; jouer de (of an instru-

ment), jouer a (of a game), jouer du

piano, jouer aux cartes

play, jeu m. (game) ; piece de theatre /.,

come'die /.

please v. plaire (a) ;
if you , s'il vous

plait; to someone, faire plaisir a

quelqu'un
pleased adj. charme", -e (de) , content, -e

(de), heureu-x, -se (de)

pleasure, plaisir m.

pocket, poche /.

poet, poete m.

point, point m.

police, police /.

policeman, sergent de ville m., agent
de police m.

polite adj. poli, -e

poor adj. pauvre, malheureu-x, -se

population, population /.

porter, porteur m.; concierge m. (door-

keeper)

position, position /.

possess v. posse"der

possession, possession /.

possessive, possessif m.

possibility, possibility /.

possible adj. possible (de)

post (post office), poste /.

post office, bureau de poste m.

prefer v. pre'fe'rer, aimer mieux
prepare v. pre"parer

presence, presence /.

present, present m., cadeau m., (gram-
mar) present m.

;
at

,
a present

present adj. present, -e, actuel, ~le

present v. presenter (a)

preserve v. preserver, conserver

president, president m.

pretty adj. joli, -e

pretty adv. assez; well, assez bien

prevent v. empecher (de)

principal, directeur m.

principal adj. principal, -e

prize, prix m.

professor (teacher), professeur m.

profit v. profiter (de)

promise, promesse /.; to keep one's

,
tenir sa promesse

promise v. promettre (de)

pronoun, pronom m.

pronounce v. prononcer
pronunciation, pronunciation /.

proprietor, proprie'taire m.

province, province /.

pull v. tirer

pupil, eleve m. and f.

purpose, but m., effet m.; on
, expr&s

purse, bourse/.

push v. pousser
put v. mettre, poser, placer; to

away, serrer; to down, poser;
to on clothes, mettre des vte~
ments; to a question to, poser une

question a

quarter, quart m., quartier m.; endroit

m.

queen, reine /.

question question/. ;
to ask a

, poser
une question; to be a of, s'agir de,
il est question de

question v. interroger, questionner

quick adj. vi-f, -ve, rapide

quickly adv. vite, rapidement
quiet adj. tranquille; let me be !

laissez-moi tranquille!

qtiiet v. calmer

quite adv. tout a fait, parfaitement
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race, race/.
railroad, chemin de fer m.

rain, pluie /.

rain v. pleuvoir, tomber de 1'eau; it

s, il pleut; to hard, pleuvoir a
verse

raise v. lever, clever

reach v. atteindre
read v. lire

reading, lecture /.

ready adj. pret, -e (a) ;
to get ,

se pre-

parer (a); to make , preparer
reason, raison /.

receive v, recevoir

recite v. reciter

recognize v. reconnaitre
red adj. rouge
reflect v. reflechir

reflexive adj. (grammar) reflechi

refuse v. refuser (de)

regard, respect m.

regret v. regretter (de)

regular adj. re"guli-er, -ere

relate v. raconter; (to have to do with)
se rapporter

remain v. rester; there s, il reste

remember v. se souvenir de, se rappeler
remembrance, souvenir m.

remove v. eloigner, transporter

repeat v. repe'ter

reply v. repondre (a)

report v. faire un rapport
republic, republique /.

require v. exiger, avoir besoin de; it s,

il faut

resemble v. ressembler (a)

return v. (to come back) revenir, rentier;

(to go back) retourner; (to give back)
rendre

return, (coming back, going back) retour
m.

; upon my , a mon retour

review, revision /.

ribbon, ruban m.
rich adj. riche

ride v. (horseback) monter & cheval; (in
a car) se promener en voiture, en auto

right adj. droit, -e, juste; to be
, avoir

raison

right adv. droit

rise v. se lever

river, fleuve m., riviere/.

road, route/., chemin m.

room, chambre /., salle /., pi&ce /.;
bed

, chambre & coucher; dining-
, salle a manger

run v. courir

same adj. meme; it is all the
,
c'est

say v. dire (de) ;
it is hard to whether,

il est difficile de dire si; that is to
,

c
7

est-a-dire; they , on dit; to

again, repeter, redire

scarcely adv. a peine; anyone,
presque personne; ever, presque
jamais

scene, scene/.
scenery, vue/., paysage m.

school, ecole /.; room, classe /.; at

, a Pecole, en classe

sea, mer/.
search v. chercher

season, saison /.

seat, place/.
second adj. second, -e, deuxieme; every

day, tous les deux jours; hand
(of watches), aiguille des secondes/.

secret secret m.; to keep a
, garder

un secret

see v. voir; he s nobody, il ne voit

personne; to again, revoir
seek v. chercher, rechercher, aller

chercher
seem v. sembler, parattre, avoir Pair

(de) ;
it s to me, il me semble

senate, se*nat m.
send v. envoyer; to for, envoyer

chercher; to in, faire entrer

sense, bon sens m.
sentence (grammar'), phrase/,
sentiment, sentiment m.

;
avis m.

t

opinion /.

separate v. separer
serious adj. se"rieu~x, -se, grave
seriously adv. se>ieusement, gravement
servant, domestique m. cfe/., servante /.

serve v. servir (to be used for) ; servir a
serve v. (in the army) servir; (to use)

se servir de; (to use or serve 09) servir
de

service, service m.
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set v. mettre, fixer

set v. (of the sun) se coucher
several adj. plusieurs
shall v. (auxil.) devoir, vouloir; I go,

j'irai; I go? dois-je aller ? faut-il

que je parte ?

she pron. elle /.

should v. (as the sign of the conditional),
I speak, je parlerais

show v, montrer, faire voir

shut v. fermer
sick adj. malade
side, cdt6 m.; by my ,

a edte* de

moi; on the other , de Fautre c6t<

siege, siege m. ;
to raise the

,
lever le

siege

sight, un coup d'oeil m.
; vue /.

sign, signe m.
since conj. puisque, depuis que;
you like it, puisque vous Faimez

since prep, depuis
since adv. depuis
sing v, chanter

singular, singulier m.

sir, monsieur m.

sister, socur/.
sit v. (to sit down) s'asseoir; down,

asseyez-vous; to be seated, e"tre assis;
to be ting, toe assis; to down
to table, se mettre & table

situation, situation/.

six, six m.
skate v. patiner
sleep v. dormir

sleepy adj. : to be, to feel
, avoir som-

meil
small adj. petit, -e
so adv. (thus) ainsi; (therefore) done;
he is obstinate, il est si entetG

1

;

I think
, je le pense; many,

much, tant
some adj. du m., de la/., de F m. and!/.,

des pi, m. andf.; few, quelques
some pron. en

somebody, quelqu'unm., quelqu'une /.

something, quelque chose (de) m.

(before an adjective) ; quelque chose a

(before an infinitive)

song, chant m.
soon adv . bientftt

sorry adj. : to be
, regretter (de)

soup, potage m.

south, sud m., Midi m. (of France)

southeast, sud-est m.

speak v. parler; so to
, pour ainsi dire;

to with, parler avec, causer avec

speed, vitesse/.

spend v. (of time) passer; to money
on, depenser son argent (a)

sport, sport m.
;
to engage in s, faire

des sports

spring, prmtemps m.
stand v. citre debout, rester debout, se

trouver, etre, se tenir debout
start v, commencer (a), se mettre (a),

se mettre en route
state condition /., e"tat m.; United

States, les Etats-Unis m. pi
station, gare/.
stay v. demeurer, rester

steal v. voler

step, pas m.
still adj. tranquille, calme
still adv. encore, toujours, cependant
stone, pierre/.

stop v. s'arreter, arreter

store, magasin m.

story, histoire/., conte m.

straight adj. droit, -e

stranger, Stranger m., inconnu m.

stream, riviere/.

street, rue/,
strength, force /.

strike v. frapper
stroke, coup m.

strong adj. fort, -e

study, 6tude /.

study v. e"tudier

stuff, toffe /.

stupid adj. stupide
style, style m.
subtract v. 6ter

suburb, faubourg m., environs, m. pl.r

banlieue /.

succeed v. re*ussir (a) ;
he s in every-

thing, il re*ussit en tout

success, succes m.; I wish you !

bonne chance ! to have
, avoir du

succes, re*ussir;

such adj. un tel, une telle; as it is,

tel quel, tel qu'il est

suddenly adv. tout a coup, soudain
suffer v. souffrir, subir

sufficient adj. suffisant, -e, assez; that

is
,
cela suffit, c'est assez

sugar, sucre m.

suggest v. sugg&er, proposer
suit, costume m.

sunlmer, 4t6 m.
;
in

,
en e*t6

sure adj. sur, -e (de), certain, -e (de);
to be of, tre sur de, tre certain de

surprise, surprise /.
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surprise v. surprendre, s'e*tonner; to

Toe d at, tee surpris de; I am not
d at it, je n'en suis pas surpris

suspect v. se douter de
sweet adj. dou-x, -ce; melodieu-x, -se
swim v. nager

table, table/.
take v. prendre; to after, imiter, res-

sembler a; to away, (persons) em-
mener; (things) emporter; to away
from, prendre &, 6ter &; to leave,

prendre cong6 de; to notice, re-

marquer; to place, avoir lieu; to

a trip, faire un voyage
tale histoire/., r6cit m.
talk v. parler; (of, about) parler de,

causer; (to persons) parler a
teacher, maitre w., maltresse /., pro-

fesseur m.

telephone, telephone m.

telephone v. te!6phoner
tell v. dire, raconter
than conj. que; more a hundred,

plus de cent
thank v. remercier (/or, of a thing) de;

(/or, of a person) pour; you,
merci

that dem. adj. (those) ce, ce . . . -la-; cet,
cet . . . -la m.; cette, cette . . . -la- /.;

(pron.) celui-la. m., celle-la-, /.; cela,

ca, le, m.; I do not like man, je
n'aime pas cet homme-l&; this one is

good, I prefer one, celui-ci est bon,
je pr^fere celui-la; with

,
avec cela

that relative pron. qui m. and f., lequel,

laquelle, lesquels, lesquelles; (object)

que
that conj. que; (in order that) afin que,

pour que
the art. le m., la, /., les pi., m. and /.;

at
,
to

, au m., & la /., aux pi.
m. and f.; from , of , du m., de
la/., des pi. m. andf.

theater, theatre m.
their adj. leur
their pron. le leur m., la leur /., les leurs

m. andf. pi.
icm pron. les, eux m. pL
to

, leur pi. m. and /. ;
I have given

them pron. les, eux m. pL, elles /. pL;

three, je leur en ai donne* trois; I

have seen
, je les ai vus; I have

spoken to
, je leur ai par!6

then adv. alors, ensuite, puis; now and
, de temps en temps, de temps &

autre; since
, depuis

there adv. (place) la-, y; here and , pa

; he is lie voila! they are !

les voila! is, are, il y a
these adj. ces, ces . . . -ci pL, m. and /.

these pron. ceux-ci in. pL, celles-ci /.

pi. ; are, ce sont la

they pron. ils m. pi, elles/. pL; say,
on dit

thing, chose/., objet m.; s, choses,
affaires /.; any , n'importe quoi;
some , quelque chose; not any ,

rien, ne . . . rien

think v. penser (a-), croire, trouver;
to over, re*flechir sur

thirsty adj. : to be
,
avoir soif

thirty adj. trente
this adj. ce, ce . . . -ci, cet, cet . . . -ci

m., cette, cette . . . -ci/.; moment,
a Finstant, en ce moment, mainte-
nant

this pron. celui-ci m., celle-ci/.; ceci m.

thought, pensee /.

throw v. jeter

ticket, billet m.
time, (specified space of time) temps m.

;

(repetition) fois /. ; (of day and night)
heure /. ;

another
, une autre fois

;

at the present ,
&, present, actuelle-

ment; at the same , enmeme temps,
a. la fois; in the of, & 1'epoque
de; to be on , etre It Fheure; to

have a fine
, s'amuser; to lose

(of persons), perdre du temps; what
is it? quelle heure est-il?

tire v. fatiguer
tired adj. fatigu6, -e (de)
to prep. &; (before names of countries)

en, au; (before an infinitive) a-, de; (in
order to) pour, afin de; a quarter
four, quatre neures moins le quart;
to go anyone, to go anyone's
house, aller chez quelqu'un; togo
Rome, aller & Rome; to count

ten, compter jusqii'd. dix
tomorrow adv. demain; the day after

, apres-demain
too adv. trop; much, many, trop

(de) (before a noun)
touch v . toucher (&)

town, ville/.; in
, en ville; out of ,

& la campagne
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town-hall, hdtel de ville m.

train, train m.
;
fast

, train rapide, le

rapide
translate v. (from a language), traduire

translation, traduction /.

transportation, transport m.
travel v. voyager

trip, voyage m., excursion/.; to take a
, faire un voyage.

truth, verit6 /.

try v, essayer (de), tacher (de)
turn v. toumer

;
to from, d6tourner de

twice adv. deux fois

two adj. deux m.

uncle, oncle m.
under prep, sous
understand v. comprendre; to make

one's self understood, se faire com-
prendre

university, university /.

until prep, jusque, jusqu'a
until conj. jusqu'a ce que
upon prep, sur
use v. se servir de, employer
use, emploi m.

vain adj. vain, -e; in
,
en vain; it is

in for one to, on a beau + inf. ;
it

is in you try, vpus avez beau faire

verse, vers m., poesie /.

very adv. tr&s, bien; well, tres bien

victim, victime /.

visit, visite /.

visit v. visiter, rendre visite (or faire)
une visite a

vocabulary, vocabulaire m.

voice, voix /.

wait v. attendre; to keep ing, faire

attendre; to for, attendre
wake v. (from sleep) se reVeiller

walk v. marcher, aller a pied, se

promener.
walk v. marcher dans; to the streets,

se promener par les rues

want, besoin m.
j to "be in of, avoir

besom de
want v. avoir besoin de; (to wish for)

d6sirer, vouloir, avoir envie de; I

you, j'ai besoin de vous
warm adj. chaud, ~e; to be (of per-

sons), avoir chaud; (of the weather)
faire chaud; it is very ,

il fait tres

chaud
warmly adv. chaudement
wash v. laver; to one's hands, se

laver les mains

watch, montre /.

water, eau/.
way, chemin m., route /.; maniere /.,

fa<jon /., m&thode /.; on the ,
en

route, chemin faisant

we pron. nous, (used indefinitely) on

weak, adj. faible

wear v. (of clothes) porter; (to put on)

mettre; to away, user

weary adj. las, -se, fatigue", -e

weather, temps m.
;
how is the ? quel

temps fait-il? it is fine
,
il fait beau

temps, il fait beau
Wednesday, mercredi m.

week, semaine /.; a ago, il y a huit

jours; every ,
toutes les semaines

weep v. pleurer
welcome ! int. soyez le bienvenu!

well, adv. bien, comme il faut; as as,
aussi bien que; and good, a la

bonne heure

west, ouest m.
what rel. pron. (as subject) ce qui; (as

object) ce que, quoi, que; (interroga-

tively as subject) qu'est-ce qui; (inter-

rogatively as object) qu'est-ce que, que,

quoi; (whatever) quoi que ce soit;

(that of which) ce dont- for ? pour
quoi ? pour quoi faire ? give me I

want, donnez-moi ce dont j'ai besoin
or ce qu'il me faut; that's it is,

voill. ce que c'est; it is, ce que
c'est
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what adj. and pron. quel m. sing., quelle
/. sing.

when adv. quand, lorsque, (implying
futurity it always takes the future in

French)", I come, quand je
viendrai

where adv. ou; every , partout
which rel. pron. qui m. and f. ; lequel

m. sing., laquelle /. sing., lesquels
m. pL, lesquelles/. pi. ; (as object) que;
that , (as subject) ce qui, (as object)
ce que m.

which adj. quel m. sing., quelle /. sing,,

quels m. pL, quelles/. pi.', lequel m.

sing., laquelle/. sing., lesquels m. pL,
lesquelles /. pi.

while: all this , pendant ce temps-la;
a long ago, il y a longtemps ;

it is

worth to, cela vaut la peine de
while adv. pendant que, tandis que
white, blanc m.
white adj. blanc, -he
who pron. qui
whole adj. enti-er, -ere, tout, -e; the

country, le pays entier, tout le pays
whose pron. dont, de qui m. andf. sing. ;

duquel m. sing., de laquelle /. sing.,

desquels m. pL, desquelles/. pL', 4

qui ,*
house is this ? & qui est cette

maison? the man house I see,
Fhomme dont je vois la rnaison;
work is this ? de qui est cet ouvrage ?

why adv. pourquoi
wide adj. large

wife, fenime /.

will, volonte /., vouloir m.

will v. vouloir
win v. gagner, triompher, vaincre

window, fenetre /.

wine, vin m.

winter, hiver m.
;
in , en hiver

wish, de*sir m., envie/.
wish v. souhaiter, de"sirer, vouloir

wit, esprit m.;
-s pi., esprit

with prep, avec, de; angry , fitche

contre; content
, content de; I

shall be you in a moment, je suis

a vous dans un instant; the lady
blue eyes, la dame aux yeux bleus

within prep, dans, en
without prep, sans
without conj. sans que; his knowing

it, sans qu'il le sache

woman, femme /.

word, mot m., parole /.

work v. travailler

work, travail m.
world, monde m.
worse adj. plus mauvais, e, pire;
and , de pire en pire

worse adv. plus mal, pis; so much the

,
tant pis

worst adj. le plus mauvais, le pire
worst adv., le plus mal
worth qui vaut, qui me*rite; that is

seeing, cela vaut la peine d'etre vu;
to be

, valoir; to be while, valoir
la peine de; knowing, bon & savoir

would v. will; (when used emphatically
would is translated by vouloir)

write v. e"crire

writer, e'envain m., auteur m.

year, (unit) an m.; (connected with

events, and the year in which one is)
ann<e /.; (age) &ge m.; New Year,
Nouvel An m.; by the

, par an;
every , chaque anne*e, tpus les ans;
to be ten s old, avoir dix ans

yes adv. oui

yesterday, hier m.

you pron. vous; tu, te, toi

young adj. jeune
young, the n. pi. les jeunes gens m. pL;

la jeunesse /.

your adj. votre m. and /. sing. ,
vos pi.

m. andf.; ton m. sing., ta/. sing., tes

pi. m. andf.
yours pron. le vdtre m. sing., la vdtre

/. sing., les votres m. and /. pi.; a,

vous; le tien m. sing., la tienne

/. sing., les tiens, les tiennes pi. ;
& toi

yourself, yourselves pron. vous, vous-

rn&me, vous-mtoes; toi-meme, toi,
te

youth, jeunesse /.
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a, sound of: [a], 22, 23; [a], 24

a, before names of cities, countries, and
provinces, 380-81; contracted with
definite article, 59; indicating the
indirect object, 60; joining adjective

expressions and infinitive, 355; join-

ing verb and infinitive, 197, 463;
joining verb and noun, reference list,

464
Academic Frangaise, 362
accent aigu. See Acute accent
accent grave. See Grave accent
Acute accent, when used, xx, xxi; 58

note

adjectifs demonstratifs. See Demon-
strative adjectives

adjectifs possessifs. See Possessive

adjectives
Adjectives, after c'est, 81, 355; after

il est, 81, 355; agreement of, 69;
atissi . . . que in comparison of, 254;
comparison of, 254-55; feminine of,

68, 69; followed by a and infinitive,

464; followed by de and noun, 301;
followed by de and infinitive, 465;
masculine of, 68, 69; omission of

article when adjective precedes noun,
271; plural of, 68, 69, 255-56; po-
sition of, 69. See also Demonstrative

adjectives, Interrogative adjectives,
Possessive adjectives

Adverbial pronoun. See y
Adverbs, aussi . . . que in comparison

of, 254; comparison of, 254-55; of

quantity, 100, 193, 271; plural of,

255-56
Age, avoir with expressions of, 160
il s'agit de, 191

Agreement, of adjectives, 69; of demi
with nouns, 112; of past participles,
282-84

Alger, 421

Allemagne, 104

aller, 59, 181 note; distinguished from
retourner, revenir, 192

s'en aller, 298-99

Alpes, 102, 104, 252

Alsace, 339, 374

amener, 244

Amiens, 251, 322
Andre del Sarto, 326
an, am, sound of, [a], 25
Angers, 252

Angleterre, 102
Anne d'Autriche, 321, 372
Anne de Bretagne, 291

Any. See Partitive constructions

appeler, 74
s'appeler, 74, 80, 477
apprendre, distinguished from con-

naitre, savoir, 193
Arc de Triomphe, 140

Armistice, 240

Articles, contraction of, 59; omission
of, 271-72. See also Definite article,
Indefinite article

Articulation, point of, 13

Asking questions. See Interrogative
pronouns, Questions

s'asseoir, 285
assez de, 193

Attila, 95
aussi . , . que, in comparing adjectives
and adverbs, 254

Autriche, 324

Auxiliary verbs, 474-75. See avoir, etre

avant, 75
avant de, followed by infinitive, 75, 91

Avignon, 252, 266, 267
avoir, 89, 90, 474, 476; expressions with

avoir followed by de and infinitive,

220, 464; list of idioms with, 466;
present participle of, 264; used to
form compound tenses, 120-21, 125,

356, 474. See also Agreement, Idioms
avoir beau, followed by infinitive, 295
-ayer, verbs ending in, 368

Ballade des dames du temps jadis, 293

Banque de France, 396

Bart, Jean, 374

Basques, les, 278

Bastille, la, 239

Bayard, le chevalier, 325

Btarn, le, 267, 343, 344
beaucoup de, 86, 100, 271

1. This index includes references to civilization material, illustrations, and

grammar. The entries in italics refer to the people and places mentioned, and to

the illustrations included in this book.
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Beauvais, 321-22

Belgique, la, 104
besoin, avoir, 168

Biarritz, 278
bien des, 271
Blanche de Castille, 213

Bids, le chateau de, 252, 326
Bois de Boulogne*, 152

Bonaparte. See Napoleon
Bordeaux, 118, 252, 280, 305

Boulevards, les grands, 123

Bourgogne, la, 251, 340; Charles, due

de, 289-90
Brkche de Roland, la, 278

Bretagne, la, 304-7

Bretons, les, 290, 306-7

Brienne, 394

Burgondes, les, 95

c, c, pronunciation of, 17

Caen, 307-8

Calais, 224

Calendar, 229-31

Calvin, 322

Camac, 305, 307

Carnaval, le, 238

Carte, de Paris, 151; geographique, 103;

historique, 312

Cartier, Jacques, 307
Catherine de Medicis, 342
ce, demonstrative adjective, 90; de-
monstrative pronoun, 354

ce + etre. See c'est, ce sont
ce dont, 243

ceci, cela, demonstrative pronouns, 354
celui, celle, 155, 353-54
Cent Ans, la guerre de, 260

Cesar, Jules, 73, 94
c'est, ce sont, 74, 81; followed by a
pronom "fort" 275; use of, 355

Cevennes, les, 251-52

Chambord, le chdteau de, 326
Chambre des Deputes, 118

Champagne, la, 260

Champs-Mysees, avenue des, 151, 240,
413

Changes in spelling of verbs, 232, 477
Chanson de Roland, 189

Chantilly, 321

Charlemagne, 176, 189, 313
Charles VI, 260
Charles VII, 260-63, 314, 361
Charles VIII, 291, 324-25
Charles IX, 343
Charles le T&meraire, 289-90, 340
Charles Quint, 325-26

Chateaubriand, 307

Chinon, 261, 361

Cognac, 305

Colbert, 321-22, 374

College de France, 77

commencer, 232

Comparative degree, of adjectives and
adverbs, 254-55

Comparison. See Adjectives, Adverbs

Compiegne, 262

Complementary infinitives. See King
Verbs

complements directs. See Direct ob-

ject pronouns
complements indirects. See Indirect

object pronouns
Compound tenses. See Conjugation,

passe compose, Pluperfect
Condergerie, 140, 392

Concini, 360

Conde, 374

Conditional, use of, 327-28, 332

Conditions, 186, 332-33

conduire, 196

Conjugation, principal parts in, 467.

See also List of irregular verbs, Verbs,
avoir, etre

Conjugation, first, 470; present indica-

tive, 48-49; present indicative in-

terrogative, 58; present indicative

negative, 57; pass6 compos6, 126;
future, 181; passe simple, 203-5,
207-10; past descriptive, 299-301;
past future, 327-28, 332; pluper-
fect, 356-57; spelling changes in,

232, 477; verbs ending in -ayer,
-oyer, -uyer, 368

Conjugation, irregular. See recevoir

Conjugation, of irregular verbs, 477-
90. See also irregular verbs listed in
index

Conjugation, second, 471; present in-

dicative, 89; pass compose, 126;
future, 181; passe simple, 203-5,
207-10; past descriptive, 299-301;
past future, 327-28, 332; pluperfect,

356-57; special group (partir, sortir,

etc.), 11415; pass6 compose of

special group, 135

Conjugation, third, 472; present in-

dicative, 114; passS compose, 126;
future, 181; passe

1

simple, 203-5,
207-10; past descriptive, 299-301;
past future, 327-28, 332; pluperfect,
356-57.

Conjunction. See que
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connaitre, distinguished from appren-
dre, savoir, 196

consonants, definition of, 11; final, 14-

15; table of important, 17-18
Consul de France, 366, 384-85
Contraction of the definite article, 59
Convention Nationale, 392

Corneille, Pierre, 308, 374

Corse, la, 394
Cdte d }

Argent, 278
Cdte d'Azur, 267, 450
Cdte d'Or, le departement de la, 340
courir, 171

Crecy, bataille de, 224

Croisades, 201-3
Cyrano de Bergerac, 275-76, 279, 314

D'Artagnan, 279, 314, 321

Dates, how expressed in French, 231

Day, divisions of, 112

de, adjective expressions followed by
de and infinitive, 220, 465; en de-
rived from, 156, 161; expressions
with avoir followed by de and in-

finitive, 464-65; followed by infini-

tive, 160; ilestand adjective foliowed
by de and infinitive, 356; indicating
possession, 60

; joining infinitives and
verbs, 160, 221, 464; joining infini-

tives and nouns, 220; joining nouns
and verbs, 465; relation of dont to,

243; used alone after adverbs of

quantity, 100, 102, 271; used alone
after pas, 100, 102, 270. See also

Definite article, Partitive construc-
tions

Deauwlle, 308
Definite article, 50; in partitive con-

structions, 100, 270-72; omission of,

271

Degree. See Adjectives, Adverbs
demi, agreement of, 112
Demonstrative adjectives, 90
Demonstrative pronouns, 353-54

D&partements, France divided into, 118

depuis, deptiis quand, used with present
tense, 221

Derivation of tenses, 468-69, 476

Descriptive past, tiee Past descriptive
dSsirer, 470; present tense, 48; inter-

rogatively, 58; negatively, 57. See
also Conjugation, first

devoir, 64, 67 and note, 473

Dijon, 340
dire, 159
Direct object pronouns, 122: agree-

ment of past participle with, 283-84;
position with passe compose, 136-
37; summary of position of, 172-73

Directoire, 395

Disjunctive pronouns. See pronoms
"forts"

dolmens, 305, 307

Domremy, 260
dont, 243

Dordogne, la, 252
dormir, 115
se douter de, 350

drapeaufrangais, 117

Dumas, Alexandre, 279, 424
Durandal, 189, 278

e, mute, never in strong syllable, xix,
XX

J M pronunciation, 18-19
e, pronounced [e], 20
e, pronounced [e], 21

e, final, 15

Ecole Polytechnique, 408
Edouard III, roi dj

Angleterre, 224
Edit de Nantes, 346; revoked, 375-76

Bgypte, 213; Napoleon in, 395

Elbe, fie d
}

,
397

Elision, 15

Slysee, Palais de I
3

,
118

em, [a], 25
Emotion. See Subjunctive
en, preposition: with names of cities,

countries, and provinces, 380-81;
with present participle, 198; with

seasons, 233

en, pronoun, 156, 161; position of, 173.

See also Partitive constructions

Endings, of first conjugation, 49; of

the infinitive, 48; of the past parti-

ciple, 120r21, 126, 281-82. See also

Conjugation
entrer, present indicative of, 49
envie de, avoir, 145

envoyer, 284

Ssope, 296

Espagne, 102, 324, 374

esperer, 81

essuyer, 368
e"tre, 475-76; agreement of past parti-

ciple of verbs conjugated with, 283-

84; ce and il with, 81; future tense

of, 181 note; idioms with, 466; pres-
ent participle of, 264; present tense

of, 79; used to form passS compose,

125, 131-33; used to form pluper-

fect, 356; verbs conjugated with,

131, 135-36, 466
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eu: [0], 35; [oe], 37

Saint-Pierre, 225Eustache de

Expressions. See Idioms

faire, 159-60; il fait beau, etc., 226
falloir, il faut, 62; with nouns, 168; with

subjunctive, 387
Final e, 15

finir, 89, 126, 471
Fdtes en France. 237; Fete Nationale,

239
First conjugation. See Conjugation
Flandre, la, 322

Flaubert, Gustave, 308
Fleuves de la France, 250-53
La Fontaine, 374, 411

Fontainebleau, chdteau de, 192, 326,

397; galerie Henri IV, 345
Formation of questions, 58 and note

France, boundaries of, 101-3; govern-
ment of, 117-19; republic, 392. See

also Revolution franc,aise, Napoleon,
etc.

Frangois Ier
, 325-27; founded Col-

lege de France, 77

Frangois II, 343

Francs, les, 95
French Revolution, 239, 390-93
futur passe*, 327-28, 332. See also

Conditional

Future, 180-82; compared with pres-
ent and past tenses, 183; in simple
future conditions, 186; irregular
formation of, 185; modified form of,

185; with quand, 186

g, pronunciation of, 17
Galerie Henri IV, 345
Galeries Lafayette, 153

Ganelon, 189-90

Garonne, la, 252

Gascogne, la, 279

Gaule, la, 94

Gavarnie, le Cirque de, 278
Gender. See Adjectives, Nouns
Gironde, la, 252
gn, Qi], pronunciation of, 36

Gounod, 265
Gouvernement fran^ais, le, 117
Grande Guerre, la, 251
Grave accent, when used, xxi, 58 note

Greetings, 113

Grenoble, 418
Guerre de Cent Ans, la, 260
Guerres de religion, 343
Guillaume le Conqutrant, 308

Guyenne, la, 280

h, not pronounced in French, 15

Holies centrales, d Paris, 152

Hastings, Battle of, 3

Le Havre, 251
Henri II, 338, 342
Henri III, 343
Henri IV, 267, 343-46, 360

heures, les, 111, 112

Hospice des Quinze-Vingts, 213
Hdtd de Ville, 239

Hugo, Victor, 417-18

Huguenots, les, 306, 342, 360, 375-76

Huns, les, 95

i, [i], pronunciation, 19; becomes [j]
when followed by vowel, 24-25

Idioms, lists of, 463-66
Idioms with avoir, 466; avoir Pair de,

310; avoir beau, 295; avoir besoin

de, 168; avoir chaud, 466; avoir

envie de, 145; avoir faim, 145;
avoir froid, 466; il y a, 99; il y a

meaning ago, 172; avoir lieu, 227;
avoir raison, tort, 309; to express

age, 160
Idioms with etre, 463-66. See also

Adjectives, etre, Nouns
il est, elle est, 81

; summary, 355-56
ilfaut, 62; with nouns, 168; with sub-

junctive, 387
il y a, 99; meaning ago, 172

Tie de la CM, 94, 140

fie de France, 289, 322

Imperative, formation of, 49; negative,
58; position of object pronouns with,
172-73

Imperfect. See passe descriptif

Impersonal verbs, 388
Indefinite article, 50
Indicative mood, 48, etc.; que used

with, 386-87
Indirect object, indicated by a, 60
Indirect object pronouns, 85, 99; posi-

tion of, 172-73

Infinitives, endings in -ayer, oyer,

-uyer, 368; endings of, 48; expres-
sions in avoir and noun followed by
de and infinitive, 464-65; followed

by a, 463; followed by de, 464;
King Verbs, 67-68, 81, 90; pre-
ceded by &, 197; preceded by adjec-
tive and a, 464; preceded by ad-

jective and de, 220, 465; preceded
by c'est -f adjective and a, 355; pre-
ceded by de, 160, 221; preceded by
verb and a, 463; preceded by verb
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and de, 464. See also Adjectives,
King Verbs, Verbs.

Interrogation. See Questions
Interrogative adjectives, 368

Interrogative pronouns, 367-68

Intonation, general principles of, 15

Irregular adjectives, 68, 69; 255-56;
tout, 161

Irregular conjugation. See recevoir

Irregular endings for past participles,

126, 281-82

Irregular impersonal verbs, 388

Irregular present participles, 264

Irregular verbs, 477-90. See also en-

tries for specific verbs

Italie, 323; boundaries, 104

Ivry, la bataille d', 344

Jardin du Luxembourg, 118
Jeanne d'Arc, 259-63, 314, 338, 361

Jerusalem, 201

jeter, 255

Joffre, le general, 251

jouer a, jouer de, 362-63
jour, les divisions du, 112

jours de la semaine, les, 229-30

Jura, le, 104, 252

King Verbs, 67-68, 81, 90, 463

1, changes to u before consonant, xxii,

xxiii

la. See Definite article

la, direct object pronoun, 122, 127,
172-73

Lack of reality. See Subjunctive
La Fontaine, 374, 411

Landes, les, 279

Language ancestors, 3

Languedoc, le, 268

laqtielle, lesquelles, 190-91, 243, 368
le. See Definite article

le, direct object pronoun, 122, 126,
172-73

Lebrun, (artist), 375

Lebrun, M., (President of France), 118

Ltigion d'honneur, 384-85
Le Notre, 373, 375
Leonard de Vinci, 326

lequel, lesquels, 190-91, 243, 368
les. See Definite article

les, direct object pronoun, 122, 127,
172-73

leur, 99. See also Indirect object pro-

nouns, Possessive pronouns
se lever, 105, 136

liaison. See Linking
Liege, 290

Lille, 119, 322, 335

Linking, 15, 81

lire, 145
List of irregular verbs, 478-90
Loire, la, 252, 306

Lorrain, Claude, 375

Lorraine, la, 260, 338-39
Louis VIII, 213
Louis IX, 313, 343
Louis XI, 288-92, 314, 324, 360,
375

Louis XII, 324-25
Louis XIII, 360, 371-72
Louis XIV, 228, 360-61, 371-76, 390
Louis XV, 339, 390-91
Louis XVI, 391-92
Louis XVIII, 397

Louvre, le, 375

lui, indirect object pronoun, 85, 99.

See also pronoms "forts"

Lutbce, 94, 140-41

Madeleine, Sglise de la, 165
Maison carree, a Nimes, 455

Jtfalherbe, 308

Manche, la, 102, 251

manger, 232

manguer de, 350, 382-83

Mardi-Gras, le, 238

Manage en France, 382, 384

Marie-Antoinette, 391-92
Marie de Medicis, 360

Marignan, bataille de, 325

Marne, bataille de la, 251

Marseillaise, la, history of, 340; words
and music, 423-24

Marseille, 118, 167, 252

Massif Central, le, 251-53

Mathilde, femme de Guillaume le Con-

querant, 308

Maupassant, Guy de, 308

Mazarin, 372

Meals, 113

Mediterrantie, la mer, 104

menhirs, 305, 307
Mer du Nord, la, 102

Metro, le, 152

mettre, 145; se mettre a followed by
infinitive, 364

Metz, 95, 338

Midi, le, 265-68

Mignard, (artist], 375

Milan, duche de, 324-25
Modified future. See Future
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Moliere, 375

Montague Sainte-Genevieve, 140

Montagues de la France, 250-53
Months of the year, 230

Montmartre, 140

Montparnasse, 148
Mont Saint-Michel, le, 306, 307
Mood. See Imperative, Indicative,

Subjunctive
Moscou, 397
mourir, 233
Mute e, never in strong syllable, xix, xx

Nancy, 338, 339

Nanterre, 95

Nantes, 252; Edit de, 306, 346, 375

Naples, le Royaume de, 324

Napoleon Bonaparte, 394, 440
Nasal vowels, [a], 25; [6], 31; [e], 32;

[de], 37

Navarre, la, 276, 343
ne , . . aucun, 294
ne * . . jamais, 264, 270
ne . . . ni . . . ni . . . , 233, 270
ne . . . pas, 53; position with passe

compose, 137. See also Partitive

constructions
ne . . . personne, 190
ne . . . plus, 293, 301
ne . . . qtie, 279
ne . . . rien, 167

Negation, 53, 57, 137, 167, 190, 233,

270, 301
Neither . . . nor, 233, 270

Nice, 419

Noel, lafetede, 240
noms. See Nouns
nombres. See Numbers
non plus, 311

Nord, gens et departements du, 266, 322

Normandie, 251, 291, 307-8
Notre-Dame de la Garde, 427
Notre-Dame de Paris, 55, 141, 214
Nouns, expressions in avoir and noun

followed by de and infinitive, 220;
followed by de and infinitive, 464-65;
gender of, 50; number of, 50; irreg-
ular plurals of, 255-56; of quantity,
271; preceded by c'est, 81,355; pre-
ceded by verb and a, 464; preceded
by verb and de, 465

Number. See Nouns
Numbers, 38-39, 109-10

o, [o], 27-28; [o], 28-29

Object, interrogative pronoun as, 367-

68; relative pronoun as, 241-42.
See also Direct object pronouns,
Indirect object pronouns

Olivier, ami de Roland, 189
Omission of the article, in the partitive,

100, 271; when adjectives precede
noun, 271

on, om, [6], pronunciation of, 31

on, indefinite pronoun, 48

Opera, V, 164

Orleans, 95, 252, 260, 261, 314

Orthographic changes in verbs. See

commencer, manger, appeler, Jeter,

employer, essuyer, payer, etc.

Orthographic signs, 16

on, [uj, pronunciation of, 30

-oyer, verbs ending in, 368

Palais-Bourbon, 118, 119, 166
Palais de I'filysee, 118, 141

Palais de Justice, 141
Palais du Luxembourg, 166

Pantheon, 94

pardons bretons, les, 307

Paris, capital of France, 139; A Paris
tout en gris, 151, 163

Parisii, les, 94

participe passe. See pass6 compose,
Past participle, Pluperfect

participe present. See Present parti-

ciple

partir, 114, 115, 135
Partitive constructions, 100, 270-72;

en, 156, 161, 173

pas. See ne . . , pas, Partitive con-
structions

passe absolu. See passe simple
passe compose, compared with present,

120-21; formed with avoir, 126;
formed with etre, 131-36; of re-

flexive verbs, 132-33, 136; sum-
mary and review of, 282-83

passe definL See passe* simple
passe descriptif, 299-301
passe indefini. See passe compost
passe simple, 203-5, 207-10
Past absolute. See passe simple
Past definite. See passe simple
Past future, 327-28, 332
Past indefinite. See passe compose"
Past participle, 120-21, 126, 281-82;

of verbs conjugated with etre, 282-
84; of verbs conjugated with avoir,

120-21, 126, 283-84; with reflexive

verbs, 284. See also Conjugation,
passe compose
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Pasteur, 399-400
Pan, 168, 267, 343
payer, 368
pelote, la, 278, 279

pendant, pendant que, 248

penser a, penser de, 363

Peronne, 290

Perrault, (architect), 375
Personal pronoun, as subject, 48

Philippe de Valois, 224
Phonetic verbs explained, 58 note

Phonetics. See Table of Contents, iii

Picardie, 251, 322
Place de la Concorde, frontispiece, 118,

391
Place de rStoile, 140
Place Venddme, 396
Place du Vieux-Marche, a Rouen, 262

Plessy-lez-Tours, chateau de, 291

P.L.M., Paris-Lyon-Mediterranee, 467
plupart du, plupart des, 271

Pluperfect, formation and use of, 356-
57

pluriel. See Adjectives, Nouns
plus-que-parfait. See Pluperfect
Poitou, le, 305

Position, of adjectives, 69; of pro-
nouns, 172-73

Positive degree. See Adjectives, Ad-
verbs

Possession, indicated by de, 60
Possessive adjectives, 82

pour, 57
Poussin Nicolas, (artist), 375

pouvoir, present tense of, 67; king
verb, 463

preferer, 58

Prefixes, 7-8

Prepositions, a" taking infinitive, 197,

463; after c'est and il est, 81, 355; de

taking infinitive, 160, 464-65; rela-

tive pronouns after, 243; with names
of cities, countries, provinces, 380-

81; with the seasons, 233

Present, after depuis, 221; compared
with future, 183; compared with

passi compose", 120-21; rhythm of,

59. See Conjugation
Present participle, 193, 198; irregular

formation, 264
Principal parts, 467; of irregular verbs,
478-90

Promenade des Anglais, 419
se promener, 269

pronoms "forts," after c'est, 81, 275,

355; list of, 315; use of, 316

Pronouns, demonstrative, 155, 353-

54; direct object, 122, 126-27, 146,

172; en, 156, 161, 173; indirect

object, 172-73; interrogative, 18,

367-68; relative, 91, 241-43; sub-

ject, 48; y, 142, 146, 173. See also

pronoms
"
forts "

Pronunciation of vowels and conson-

ants, 38. See also Part One of
Table of Contents

Provence, 230, 266, 267, 268, 280
Provinces: Bretagne, 304; de I'Est, 335;
du Midi, 265-68; du Nord, 320;
Normandie, 304

Prusse, la, 261

Pyrenees, les, 102, 278

quand, future used with, 186; present
with depuis quand, 221

quant a, 301

Quantity, adverbs of, 100, 271

Quarlier Latin, 140

qu'est-ce que, qu'est-ce qui, 367

que, conjunction, with indicative, 91,

386-87, 466; with subjunctive, 380y

386-87
que, interrogative pronoun, 19, 44 note,

367
que, relative pronoun, 91

quel, quelle, interrogative adjectives,
368

Questions, formation of, 58 and note,

qui, as interrogative pronoun, 19, 367;
as relative pronoun, 241 and note

quoi, 44 note, 367

Racine, 374
se rappeler, 298

Ravaillac, 346
recevoir, 67 and note; future of, 182;

passe compost of, 126
Reflexive pronoun as indirect object,

284
Reflexive verbs, 105, 478; agreement of

past participles of, 284; passe com-

pos6 of, 132, 133, 136

Regular verbs, summary of, 467-73.

See also Conjugation
Reims, 95, 260, 314, 335-37
Relative pronouns, 91, 241 and note,;

242; dont, 243

Renaissance, la, 323

repas, les, 113

renter, 58

repondre, 114, 472

RepuUique. See France
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Reveillon, le, 241
Reviews (revisions), in each. 6tape and

38, 178, 247, 346, 401
Revolution fran$aise, la, 239, 390-93

Rhin, le, 104, 251, 339

Rhdne, le, 252

Richelieu, Cardinal de, 359-62, 371, 372
rien a, rien de, 173

rire, 270
rives de la Seine, 140

Riviera, la, 267

Robespierre, 392

Rochelle, La, 360, 361

Rodin, 322, 337

Roland, 188, 190, 313

Rollon, 308

Roncevaux, 189, 313

Roubaix, 322

Rouen, 111, 251, 262, 308, 314

Rouget de Lisle, 340

rythme du present, le, 59

sabots, paysan fabriquant des, 240

Sacre-Cceur, Sglise du, 46, 140

Sainte-Chapelle, la, 87, 140, 214, 313

Sainte-Genevieve, 93-97, 313

Sainte-Helene, lie de, 397
Saint Louis, 212-15, 313, 343

Saint-Malo, 307
Sainte Odile, 339
Saint-Pierre, Sglise du, 177

Saint-Sepulcre, le, 201

saisons, les. See Seasons

salutations, les, 113

Sadne, la, 252

Sarrasins, les, 189

sauterne, le, 280
savoir, 145; distinguished from ap-

prendre, connaltre, 193; present
participle of, 264

se, reflexive pronoun. See Reflexive

verbs; also disregard se to find in-
dividual reflexive verbs in index

Seasons, 230-31; prepositions with
names of, 233

Second conjugation. See Conjugation
Seine, la, 94, 140, 251

Sete, 420

SenaA, le, 118
Sentiment. See Subjunctive
sentir, 115

servir, 115; servir de, se servir de, 295
si. See Conditions

Special spellings for sound [s], 34
Special verbs (partir, etc.), 114-15; con-

jugated with Stre, 131, 135-36, 466

Speech sounds, production of, 10

Spelling changes in verbs, 232, 477.

See also commencer, manger; jeter,

appeler; employer, essuyer, payer,
etc.

Some. See Partitive constructions

Somme, la, 251

Sorbon, Robert de, 214

Sorbonne, la, 214, 362

sortir, 115

Strasbourg, 119, 339, 340

Stress, 14

Strong and weak syllables, 48 note,
58 note, 80 note, 105 note, 180, 181

note, 376-80, 477

Strong pronouns. See pronoms "forts"

Subject pronoun, 48

Subjects, interrogative pronouns as,

367-68; relative pronouns as, 241-43

Subjunctive, formation and use, 376-

80, 386-88
Substantives. See Nouns
Suffixes, 8

Suisse, la, 104

suivre, 255

Butty, 345-46

Superlative degree, of adjectives and
adverbs, 254-55, with c'est, 355

Syllables, division of, 14; start with

consonant, xix; tendency for weak
syllable to drop, xxi, xxii; weak and
strong, 48 note, 58 note, 80 note, 105

note, 180, 181 note, 376-80, 477

Symbols, summary of phonetic, 38

t, [t], pronunciation of, 18

tenir, 106; tenir a, 329, 331

Tenses, compound, 476; formation of,

468-69; future, 180-82; of subjunc-
tive, 376-80, 468; passe compost,
120-21, 126, 131-36, 282-83; pass6
simple, 203-5, 207-10; past descrip-
tive, 299-300; past future, 328,

332-33; pluperfect, 356; present,
48. See also Conjugation

Terreur, la, 140, 392
terminaisons. See Endings
Third Conjugation. See Conjugation
Tiers-Stat, 392

Time, telling, 111-12
se tirer d'affaire, 192
Tombeau du Soldat Inconnu, 239-40
Tonic syllables. See Strews, pronoms" forts"

Toulon, 395

Toulouse, 252, 267
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Tour Eiffel, 149

Touraine, la, 201

Tourcoing, 322

Tours, 252
tout, 161
Transitive verbs, 476 and note

Trocadero, le, 417
tti, 48

Tunis, croisade de, 214

Turenne, 374

u, [y], pronunciation of, 33-34
ui

> Dll pronunciation of, 35
tin, tine. See Indefinite article

Uncertainty. See^ Subjunctive
Universite de Paris, 292

-uyer, verbs ending in, 368

valoir, 317

Vauban, 374

Venddme, place, 396
venir, 80; venir de, 98, 329, 331

Verbs, conjugation of, see Conjuga-
tion; auxiliary, 174-75; ending in

-ayer, -oyer, -uyer, 368; ending in

-cer, -ger, 232; first conjugation

spelling changes, 476; followed by a

and infinitive, 197, 463; followed by
& and noun, 464; followed by de and

infinitive, 160, 464; followed by de
and noun, 465; followed by sub-

junctive, 387-88; formation of tenses

of, 468-69; impersonal, 388; ir-

regular, list of, 478-490; phonetic,
58 note; principal parts of, 467

;
re-

flexive, 105, 132, 136; regular, 467.

See also a, Conjugation, de, Infini-

tives, Past participles, Present parti-

ciple, Tenses

Verdngetorix, 72, 73

Verdun, 337-38

Versailles, 166, 351, 373

Villon, Francois, 292-93, 315

Vincennes, 213-14

Visigoths, 95
vivre, 233

Vocabulary, basic of Orientation Les-

sons, 39-40
voir, 171

Vosges, les t 104, 252
vouloir, 80

Vowel, definition of, 11, quality of, 14

Waterloo, 397
Weak syllables, tendency to drop,

xxi, xxii; and strong syllables, 48

note, 58 note, 80 note, 105 note, 180,
181 note, 477

Weather, 226
Will. See Subjunctive

y, 142, 146
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